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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 > 17h

Mercredi : 8h30 > 12h

Vendredi : 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 



DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Au mois de mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance pour un 
second mandat à la tête de la municipalité d’Orléat. Toute l’équipe tient 
sincèrement à vous en remercier. Depuis plus de six mois, nous traversons 
une période difficile. De nouveaux élus ont rejoint les rangs de notre équipe, 

mais il n’a pas été évident de les intégrer durant le confinement 
qui a ralenti notre élan. Si la situation reste préoccupante, 
nous sommes désormais pleinement attelés à notre tâche. La 
commune d’Orléat doit poursuivre son essor dans le respect de 
tous et en parfaite harmonie avec l’intercommunalité. 

Ce numéro de rentrée est consacré aux associations de notre 
commune. Il vous permettra de découvrir toutes les activités 
sportives, culturelles et sociales. Il y en a pour tous les goûts, 
prenez le temps de regarder. Je voudrais au nom de toute 
l’équipe, remercier chaleureusement tous ceux qui s’impliquent 
et animent au quotidien la vie associative d’Orléat.

Dans le contexte actuel, la solidarité, la proximité et le plaisir d’être ensemble 
doivent primer. Respectons au mieux les gestes barrières et gardons espoir 
que l’avenir sera plus radieux d’ici peu. 

Bonne rentrée à tous.

Un second 
mandat pour 

poursuivre 
notre élan

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Présidente de la Communauté de 
communes Entre Dore et AllierORLÉAT
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LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL 2020 - 2026
L’installation du nouveau Conseil municipal s’est 
déroulée le mardi 26 mai 2020, conformément aux 
modalités d’organisation précisées par l’ordonnance 
du 13 mai 2020. Une équipe renouvelée dynamique et 
investie au sein de la commune et de la Communauté 
de communes entre Dore et Allier.

  Mme le Maire  

Elisabeth BRUSSAT 
59 ans, sans profession. 

Maire d’Orléat.
Présidente de la Communauté 
de communes entre Dore et 
Allier

  Les adjoints  

Patricia LACHAMP 
55 ans, Agent administratif. 
Deuxième adjointe
Chargée de la vie associative et des séniors. 
Membre de la commission communication.
Déléguée à la communauté de communes Entre Dore et Allier 
et au CCAS.

Céline DESSIMOND  
43 ans, Infirmière puéricultrice. 
Quatrième adjointe
Chargée aux affaires scolaires et périscolaires, à l’enfance
et la jeunesse et à la communication.

Christian ROBIN  
65 ans, Expert immobilier. 
Cinquième adjoint
Chargé des finances et des commerces.
Membre de la commission des travaux, de la voirie, des 
bâtiments et de l’accessibilité. Délégué au SIEG, à EPS SMAF, 
au SIASD et à la commission d’appel d’offre.

Daniel MAURIN  
68 ans, Retraité DDT. 
Conseiller délégué
Délégué aux travaux, à la voirie, aux bâtiments
 et à l’accessibilité.
Vice président du SIAEP Dore Allier 
Délégué à la commission d’appel d’offre.

Jean-Louis ROUVIDANT
67 ans, Agriculteur retraité  
Troisième adjoint
Chargé de l’environnement et du cadre de vie. Membre 
des commissions de l’urbanisme, de la vie associative et 
des séniors, des travaux, de la voirie, des bâtiments et de 
l’accessibilité. Délégué au SBA et à la commission d’appel 
d’offre.

Laurent DOLCEMASCOLO 
46 ans, Responsable atelier. 
Premier adjoint 
Chargé de l’urbanisme.
Membre des commissions de la vie associative et des séniors, 
de l’environnement et du cadre de vie. 

  Le conseiller délégué  

Laurent Dolcemascolo, 1er adjoint 
> Vendredi de 14h à 16h

Patricia  Lachamp, 2e adjointe 
> Lundi de 10h à 12h

Jean-Louis Rouvidant, 3e adjoint 
> Mardi de 10h à 12h

Céline Dessimond, 4e adjointe 
> Jeudi sur rendez-vous 

Christian Robin, 5e adjoint 
> Mercredi de 10h à 12h

Mme Le Maire, Elisabeth Brussat 
reçoit sur rendez-vous

LES PERMANENCES 
DES ADJOINTS
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  Les conseillers municipaux  

Anthony BOURBONNAUX 
42 ans, Chef de chantier. 
Conseiller municipal
Membre de la commission des travaux, de la voirie,
des bâtiments et de l’accessibilité.

Héloïse FERRIER
32 ans, Agent administratif. 
Conseillère municipale
Membre des commissions de l’environnement et du cadre 
de vie, des affaires scolaires et périscolaires, de l’enfance 
et de la jeunesse et de la communication, des finances et 
des commerces. Déléguée au CNAS.

Sophie CARRE
47 ans, Responsable de service. 
Conseillère municipale
Membre des commissions de l’urbanisme, de la vie 
associative et des séniors, des finances et des commerces.
Déléguée au SIASD.

Cindy FOUR 
38 ans, Infirmière. 
Conseillère municipale 
Membre de la commission des affaires scolaires et 
périscolaires, de l’enfance et de la jeunesse, de la vie 
associative et des séniors.
Déléguée à la crèche et au SIASD.

Rémy CHABANAT 
45 ans, Chef d’entreprise. 
Conseiller municipal 
Membre de la commission de l’urbanisme.
Délégué à la commission d’appel d’offre. 

Sylvette MARECHAL
56 ans, Directrice commerciale. 
Conseillère municipale
Membre de la commission de l’environnement et du cadre 
de vie, des finances et des commerces.

Gregory COINTE 
48 ans, Chef d’entreprise. 
Conseiller municipal 
Membre des commissions des affaires scolaires et 
périscolaires, de l’enfance et de la jeunesse et de la 
communication, des finances et commerces.
Délégué aux affaires scolaires et périscolaires.

Nicole MARQUES 
54 ans, Secrétaire médicale. 
Conseillère municipale
Membre des commissions de l’urbanisme, de 
l’environnement et du cadre de vie, des finances
et des commerces.

Patricia DA SILVA
41 ans, Directrice service à la personne. 
Conseillère municipale 
Membre des commissions de la vie associative et séniors, 
des finances et des commerces.

Richard PONCEPT 
54 ans, Technicien électronique. 
Conseiller municipal
Membre des commissions de l’urbanisme,
de l’environnement et du cadre de vie, de la vie 
associative et des séniors. 
Délégué à la SAGE de la Dore.

Cédric DAUDUIT
42 ans, Chef d’entreprise. 
Conseiller municipal
Membre des commissions des affaires scolaires et 
périscolaires, de l’enfance et de la jeunesse, des finances 
et commerces. Délégué à la Com. de communes Entre 
Dore et Allier et aux affaires scolaires et périscolaires.

Stéphanie YVERNAULT 
41 ans, Assistante de direction. 
Conseillère municipale
Membre des commissions de l’environnement et du cadre 
de vie, de la vie associative et des séniors, des affaires 
scolaires et périscolaires, de l’enfance et de la jeunesse.
Déléguée au SIASD.
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Suite à la crise sanitaire qui a conduit notre pays au confinement et aux mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement, la réouverture de l’école a conduit la 
municipalité à mettre en place une organisation spécifique.

Travaillant en collaboration, les équipes municipale et pédagogique ont fait 
le maximum pour concilier les besoins exprimés par les parents tout en 
appliquant de manière très stricte les recommandations ministérielles.

Ainsi, l’école a rouvert ses portes le 11 mai en accueillant un maximum de 90 
enfants. Afin de respecter les gestes barrières et assurer la sécurité de tous, il a été 
défini 3 groupes d’environ 30 élèves répartis en 3 zones séparées (1 zone maternelle 
avec 2 classes et 2 zones primaires avec 4 classes).
Pour assurer aux parents et aux enfants un retour à l’école dans de bonnes condi-
tions la cantine et l’accueil périscolaire ont été maintenus comme habituellement.
Des protocoles sanitaires ont également été mis en place comme la désinfection 
des locaux (commande de produits adéquats, réorganisation des plannings des 
agents, désinfection et aération des classes après chaque passage des élèves…) et 
la mise en place de 3 services de cantine (réorganisation des tables pour respecter 
les distanciations sociales entre les enfants et désinfection/aération entre chaque 
service).

Durant la période de confinement liée 
à la crise sanitaire de la Covid-19, un 
comité restreint de l’équipe municipale 
se réunissait chaque semaine pour 
assurer les besoins de la collectivité et la 
continuité du service public. 

Tout au long de cette période difficile, 
Madame le maire, Elisabeth BRUSSAT, 
toujours à l’écoute, a apporté son 

soutien aux différents professionnels 
de la commune en leur fournissant 
quelques masques ou encore du gel hydro-
alcoolique.
Depuis le début de cette crise sanitaire, 
l’accueil téléphonique a été maintenu et 
assuré par le personnel administratif. Puis, 
lorsque cela a été possible, des accueils 
physiques uniquement sur rendez-vous 
ont été mis en place pour les démarches 
d’état civil et d’urbanisme, jusqu’à la 
réouverture progressive au public de la 
mairie et de l’agence postale.
Mme Lachamp, adjointe à la vie associative 
et aux séniors, a entretenu une relation 
téléphonique régulière avec les personnes 
âgées isolées inscrites sur les listes du 
CCAS. Au-delà de les aider pour leurs 
courses ou leurs rendez-vous médicaux, ce 
fut un réel soutien psychologique pour nos 
aînés.
Les élus remercient l’ensemble du 
personnel communal qui a assuré le 
nettoyage et la désinfection de tous les 
locaux publics durant cette période.
En ce qui concerne les masques offerts par 
le conseil régional, dès leurs réceptions 
en mairie, tous les membres du conseil 
municipal ont fait la distribution en porte 
à porte. Une occasion qui a permis aux élus 
d’aller à la rencontre des administrés après 
ces semaines de confinement.

LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC 

UNE ANNÉE SCOLAIRE 
PARTICULIÈRE 

VOUS TROUVEREZ AVEC 
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 
UN MASQUE OFFERT
PAR LE DÉPARTEMENT.
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Suite aux nouvelles annonces du gouvernement dont l’allègement du 
protocole sanitaire, l’école a pu de nouveau accueillir tous les enfants le 22 
juin. Ces deux dernières semaines, leur ont permis de retrouver pour leur 
plus grand plaisir le chemin de l’école et dire au revoir à leur directrice, 
Maryse BOISSON, qui finit sa carrière par une année bien singulière. 
La municipalité la remercie chaleureusement et lui souhaite une belle 
retraite.
Le conseil municipal tient à remercier également tous les acteurs de 
l’école qui ont œuvré et fait preuve d’adaptabilité et de souplesse pendant 
cette période difficile.

C R I S E  S A N I T A I R E

INITIATIVE 
L’ESSENTIEL
Durant la crise sanitaire, nous avons dû nous 
adapter et trouver un nouveau mode de 
fonctionnement. Nous avons donc décidé 
dès le début du confinement de mettre en 
place un système de vente à emporter en 
proposant des burgers, rôtisseries, paniers 
brunch, menus pour Pâques et la fête des 
mères.

Nous avons également décidé de sou-
tenir notre fournisseur de fromage de 
chèvre orléatois, Julien CULETTO, avec 

un dépôt-vente au restaurant afin qu’il puisse 
poursuivre la vente de ses produits.
Nous tenions sincèrement à remercier tous 
nos clients à travers cet article car ils ont été 
très nombreux à nous soutenir durant cette 
période difficile.
Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau 
vous accueillir dans notre restaurant et aussi 
vous faire profiter de notre nouvelle terrasse !
À très bientôt, Margaux et Pierre-Louis.

Le confinement ayant débuté 2 jours après le 
15 mars 2020, jour des élections municipales,  
le premier conseil municipal n’a pu se réunir 
que le 25 mai 2020 avec sa nouvelle équipe. 

Mme le maire a donc décidé sur cette période 
de crise, de réunir un comité restreint (maire 
et adjoints) chaque semaine afin d’assurer la 
continuité du service public. 

Nous sommes ainsi restés à l’écoute de nos 
administrés tout au long du confinement 
et nous avons accordé une vigilance 
particulière aux plus fragiles.

Les différentes recommandations gouverne-
mentales nous ont demandé une adaptation 
et une réactivité constante notamment pour 
la reprise de l’école. Nous avons fait notre 
maximum pour distribuer les masques de la 
région dès que nous les avons reçus. La distri-
bution en porte à porte nous est apparu plus 
raisonnable qu’un point de retrait collectif. 
Cela nous a permis d’aller à la rencontre des 
administrés après ces longues semaines de 
confinement.

Aujourd’hui, notre équipe est en place. Une 
équipe renouvelée et dynamique, nous 
sommes fiers de représenter notre belle 
commune en travaillant sur les projets 
existants et ceux à venir.

PORTRAIT 
PAROLE D’ÉLUE

...

Céline DESSIMOND  
Adjointe à l’enfance/jeunesse

et la communication. 
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SLO : SPORTS LOISIRS ORLÉATOIS
19e FESTIVAL D’ART « COULEUR AUTOMNE » 
Les 26 et 27 SEPTEMBRE 2020
Nous avons décidé de maintenir le festival « couleur automne 2020 » à Orléat qui se déroulera les 26 et 27 septembre en appliquant 
les gestes barrières préconisés pour une bonne tenue de ce rendez-vous tant attendu.

Grâce aux membres de l’association Sport Loisirs Orléatois (SLO), Orléat est devenu un lieu de rencontre artistique reconnu. 
Plusieurs artistes de très grande notoriété accompagnent les artistes locaux et très talentueux pour ensemble offrir une exposi-
tion de peintures et sculptures qui permet d’ouvrir l’art avec un grand «A » aux initiés mais également au grand public. 

Nous n’avons pas voulu baisser les bras. Toutefois, nous 
ne prendrons pas de risque car à la moindre suspicion 
d’une reprise menaçante de la contagion, nous suspen-
drons le festival sans hésitation.
Gardons le sourire mais restons clairvoyant !

Association SLO (Sports Loisirs Orléatois)

Le programme de 2020 s’annonce riche en émotions 
avec la présence de 2 invités d’honneur :

• CHAUVIN David (Aquarelle)
• CHEMIN Annie (Aquarelle)

Accompagnés de 6 peintres : 
• MARTIN SISTERON Marjorie, 
• LOISANT Sylvain, 
• CHARLES Brigitte, 
• LENCLOS René, 
• FRICKER Anne, 
• mais MAGNAN Nathalie ne viendra pas en raison 

de sa santé et de la Covid-19

et de 3 sculpteurs : 
• MANAIN Roland, 
• DA-SILVA Emmanuel, 
• GENESTIER Gérard
• et d’un artiste et  plasticien : HATE Ghislaine

De plus, durant les 2 jours du festival, nous avons maintenu des 
animations et stands d’expositions avec entre-autres :

• EQUIT’ART , présentation de crayons pastels, de papiers d’art, 
des démonstrations de peinture, de sculpture sur pierre 
et avec la participation de la médiathèque de Lezoux le 
dimanche après-midi.
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Contact : Alain DOMINGO - Tél. 06 77 63 14 54 
Plus d’infos : domingo.alain@wanadoo.fr

  www.slo63.fr 

Ce festival sera réduit en activités à cause du 
coronavirus. Ainsi, les enfants n’ont pas pu préparer 
leur exposition comme prévu mais ce n’est que 
partie remise. Toutefois,  j’espère qu’ils pourront 
faire la visite des expositions le vendredi après-midi 
comme il est de coutume.
Les membres de SLO ne vont pas non plus exposer 
au festival. Les activités des ateliers ont été 
rapidement arrêtées, ce qui a limité fortement le 
travail des nos artistes. De plus, il fallait optimiser les 
salles pour bien s’adapter aux mesures sanitaires. 
Mais il y aura un autre événement à Orléat avant 
la fin 2020 avec toutes les œuvres faites par nos 
membres au cours du confinement : peintures, 
sculptures, photos, poésies… Un évènement à la 
hauteur avec des œuvres de très haut niveau.
SLO prévoit aussi une soirée Gospel dans notre 
église. Elle était prévue initialement en juin et sera 
reprogrammée probablement début 2021.

SLO continue d’organiser des stages de peinture et le premier est prévu les 28, 
29 et 30 Septembre avec Sylvain LOISANT, un peintre à l’huile et au pastel, très 
connu et reconnu dans le monde artistique.

En septembre nous relancerons les activités de peinture, de sculpture, de 
Taï-chi Chuan, de Gym-Cool et de Qi-Gong.
Et dès que possible, nous espérons accueillir un groupe marche-randonnée.
Les personnes qui sont à contacter pour les différents ateliers sont citées 
ci-contre.

ARTS GRAPHIQUES - DESSIN PEINTURE 
Brigitte BETHUNE - 06 86 18 06 03
Lionel LEVISTRE - 04 73 73 04 13

GYM COOL 
Mireille ROCHE - 06 81 54 09 94
Gisèle GERARD - 06 17 84 41 27

TAI-CHI CHUAN 
Martine RICHARD - 06 63 99 91 70

SCULPTURE 
Alain DOMINGO - 04 73 68 28 70

ou 06 77 63 14 54

QI GONG
Nadine POUGET - 06 30 04 02 73

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
PROPOSÉES PAR SLO 
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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 

ASSOCIATION AUVERGNE 
SANS FRONTIÉRES (ASF)
Créée en 2003 pour l’organisation de voyages à l’étranger, l’association ASF 
propose également à ses adhérents des sorties culturelles à la journée ou 
demi-journée, visites d’entreprises, de musées, découverte du patrimoine...
Les projets sont définis en commun et organisés pour permettre au plus grand 
nombre de participer. Vous pourrez nous rejoindre à la prochaine assemblée 
générale, qui se réunira en novembre 2020 pour mettre en place de nouveaux 
projets.

Contact : Paulette GOUTARD (Présidente) - 04 73 73 00 47 
Email : paulette.goutard@orange.fr
Christiane CHOPIN (secrétaire) - 04 73 53 62 13

ASSOCIATION ÉVEIL
L’association ÉVEIL poursuit les formations 
suivantes :
• Astrologie Niveaux 2 et 3 
• Formation en développement personnel avec 

le Référentiel de naissance. 
• Une formation en géobiologie de l’habitat. 

La géobiologie est la science de la Terre et du 
Vivant. 

Nos formations s’inscrivent dans la pure lignée 
de 2 chercheurs : Gilbert Fleck (ingénieur 
chimiste ayant introduit cette discipline en 
France) et Jean Pierre Garel Docteur en science. 
Vous apprendrez à détecter ce que sont certains 
courants telluriques tels que les réseaux Hart-
mann, Curry, réseaux d’eau etc. Ces réseaux qui 
quadrillent la planète peuvent être pathogènes 
lorsqu’ils se croisent dans votre habitat. Un lit 
placé au dessus d’un croisement de réseaux 
peut générer maladies, manque de récupéra-
tion, ou autres troubles. Nos formations visent 
à vous apprendre à identifier ces réseaux , et à 
les traiter afin d’améliorer votre bien être. Les 
formations se faisant en petits groupes, il est 
fortement recommandé de vous manifester dès 
à présent.

Contact : Monique ROBIN (Présidente) - 06 07 59 93 27
Email : association.eveil63@gmail.com

CLÉ DE SOL
C’est dans ce contexte inédit et avec une fin de saison très compliquée (gala 
et fête de la musique annulés) que l’association Clé de Sol a terminé sa  
27e saison.
Les cours devraient débuter dès septembre, rappelons que les cinq profes-
seurs de l’association dispensent des cours individuels de guitare, basse, 
clavier, batterie et chant.

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

  Associationcledesolorleat     cle_de_sol_orleat
  www.associationcledesol. jimdo.com
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SYNDICAT 
D’INITIATIVE
L’association organise, à l’attention de 
tous, plusieurs manifestations 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, et pour les plus gourmands d’entre vous, vous aurez 
l’opportunité de déguster les 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 nouveaux membres. Ils comptent donc sur votre pré-
sence nombreuse pour animer et/ou participer aux différentes manifestations 
qui sont ouvertes aux jeunes et moins jeunes !

Contact : Jean-Philippe LACHAMP     Email : patricia.lachamp@orange.fr 

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 

LA COMMUNALE
La société de chasse a fait une bonne saison 
2019/2020 avec le maintien de ses socié-
taires et l’augmentation de la population 
de lièvres sur le territoire.
Organisation d’activités ponctuelles : loto et brocantes avec chevreuil en 
broche et tripes

LA DANSE DES FILS
Le club « La Danse des Fils » reprend ses activi-
tés le mardi 15 septembre section patchwork, 
points comptés, tricot, etc. de 14h à 18h. 
Le 16 septembre pour la section dentelle de 14h 
à 18h toutes les semaines. Pour cette nouvelle 
année, le club reconduit son exposition le 
samedi 26 juin 2021, la Covid-19 l’ayant interdit 
cette année. Nous promettons une année riche 
en nouveautés, venez vous joindre à nous pour 
partager votre savoir faire ou vous initier au 
notre.

Contact : Josy TRIMOLET (Présidente)
04 73 53 60 08
Email : ajt0402@orange.fr 

Contact : Claude LECHOWICZ - 06 15 94 15 71     Email : stephane.priem@transdome.fr 
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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 - 09 81 47 15 52 
Email : pokerdas63@gmail.com

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.

Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année scolaire : 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 clôture 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 matériels 
éducatifs. Le bon fonctionnement de l’amicale dépend du nombre de béné-
voles qui participent de près ou de loin aux différentes actions. N’hésitez pas 
à leur faire part de vos idées.

Contact : Sylvie GUEHENNEUX - 09 83 72 69 25
Email : amicaleorleat@yahoo.com 

LA BAND’ À DUB
Formation musicale inspirée des Bandas du 
Sud-Ouest de la France, l’association propose 
des animations de fêtes, manifestations spor-
tives... 
Répétitions, pour les musiciens confirmés 
(instruments d’harmonie classiques : clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, baryton, 
percussions, etc), les jeudis de 20h30 à 23h, local 
associatif de la Place Saint Davids.
Cotisation annuelle : 10 € / saison musicale.

Contact : Jean-Pierre DUBOST - 06 38 31 93 75
Email : labandadub@gmail.com 

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’amitié organise plusieurs fois dans l’année des sorties, repas, 
thés dansants, concours de belote, voyages… à l’attention des retraités de 
la commune d’Orléat et des communes environnantes.  
Rendez-vous : tous les jeudis de 14h à 18h, local du hameau de Pont-Astier, 
pour jouer à la belote, tarot, triomino, rumikub, sans oublier le petit goûter 
de 16 heures. 
Cotisation : 15 € / an.

Contact : Jean-Louis BASSIN - 04 73 80 34 72
Email : bassin.jeanlouis@neuf.fr 

« LE FIL D’ARIANE »
L’Association « Le fil d’Ariane » propose des ateliers ludiques aux enfants 
de 3 à 10 ans le mercredi sur trois horaires différents.
Ces ateliers allient des exercices de respiration, de relaxation ainsi que des 
contes, des scènes de théâtre, des ateliers créatifs, des jeux de coordina-
tion… Ils ont pour but de développer la concentration, la confiance en soi, la 
communication avec soi et avec les autres, la mémorisation… Le fil d’Ariane 
propose également des ateliers pour les enfants âgés de plus de 10 ans ainsi 
que pour les adultes.
Jour de l’activité : le mercredi

Contact : Caroline NOALHAT - 07 66 05 42 70
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L’année 2020 aura été marquée par la 
pandémie de la Covid-19. Cette période 
de crise sanitaire vous a obligé à annuler 
vos manifestations et à suspendre vos 
activités. Nous vous avons autorisé dès 
que cela a été envisageable, à reprendre 
vos ateliers sous condition du respect 
des mesures barrières préconisées par 
les autorités sanitaires. 

Cette période aura sans nul doute 
entraîné des difficultés pour chacun 
d’entre vous. Nous vous inviterons dès la 
rentrée, si les conditions le permettent, à 
faire un point ensemble. 

D’ici là, restez vigilants, prenez soin de 
vous et de vos adhérents.

PORTRAIT 
PAROLE D’ÉLUE

...

Patricia LACHAMP   
Adjointe aux associations

et aux séniors . 

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

Contact : Georges FLORET 
04 73 73 17 24
Email : georges.floret@orange.fr 

RÉTRO DORE
Regrouper des amateurs de véhicules anciens 
souhaitant partager leur passion au travers de 
rassemblements et autres activités de loisirs 
liées aux voitures anciennes.
Rendez-vous : Tous les 3e dimanches du mois, 
place Saint Davids (de 9h à 12h). Tous les proprié-
taires de voitures anciennes sont les bienvenus !
Adhésion : 25€ par adhérent et 35€ par couple.

Contact : Daniel GABY - 06 07 24 26 62 
Email : contact.retrodore63@gmail.com 

DÉBATS INITIATIVES RENCONTRES
L’association Débats Initiatives Rencontres (DIR) a pour objectif de faire de la 
commune un lieu de rencontre et de convivialité. Elle propose notamment 
des rencontres autour du jeu.

Contact : Gisèle GÉRARD - 04 73 73 19 79 ou 06 17 84 41 27
Email : giselegerard@orange.fr 

ORLÉAT S’ANIME 
Orléat s’anime est une association qui a pour but 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. Vous souhaitez vous investir dans des actions 
associatives ? N’hésitez pas à les rejoindre.

Contact : Séverine BEGUIN - 06 51 75 37 18
Email : orleatsanime@gmail.com 
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LES DUNES DES 
GIRAUDS-FAURES
Aujourd’hui située sur la commune de 
Mons, la confluence des rivières Dore et 
Allier se situait, il y a plus de 20 millions 
d’années, au lieu-dit les Girauds-Faures. 
Les dunes continentales présentes 
sur ce site où s’est accumulé du sable, 
témoignent de ce passé.

La richesse naturelle repose sur cette 
nature du sol qui, combinée au climat, 
permet la présence de pelouses à 

Corynéphores (graminée), d’insectes 
prédateurs (hyménoptères) enfouissant 
leurs proies dans le sable. C’est en raison 
de ce patrimoine exceptionnel que les 
dunes ont été incluses au site Natura 2000 
de la « plaine des Varennes ».
Cependant, le paysage des Girauds-
Faures s’est modifié au cours du temps. 
Les pelouses se sont progressivement 
embroussaillées puis boisées. Les ronces, 
les genêts, les chênes, et surtout les pins 
en ont profité pour s’installer.
La commune a réalisé plusieurs opérations 
de défrichage dès les années 2010. Malgré 
ces efforts, la dynamique de la végétation 
semble plus forte et les milieux ouverts 
subissent l’assaut des genêts.
Fort de cette expérience et des enjeux 
écologiques, la commune souhaite 
prendre le taureau par les cornes ou plutôt 
les chèvres …
En effet, après avoir réalisé des travaux 
d’entretien des clôtures et la construction 
d’abris pour ani-
maux, on peut 
voir pâturer des 
chèvres. Ces 
animaux ont été 
choisis pour leur 
poids léger qui 
ne détériore pas 
la végétation fra-
gile et pour leur 
goût prononcé 
pour les arbres 
et les arbustes.

DANGER DES FEUX DE PLEIN AIR
Brûlage de végétaux, une pratique interdite.
Cet été de nombreux feux ont causé d’importants dégâts. Nous vous rappelons 
qu’il est formellement interdit de brûler des végétaux chez soi. 

En effet, la réglementation (arrêté préfectoral du 2 juillet 2012) interdit le brûlage 
des résidus de végétaux par les particuliers. Les tontes de pelouses, les feuilles 
mortes ou les produits de la taille sont considérés comme des déchets verts, qui, 

comme les épluchures ou les autres déchets ménagers sont interdits à l’incinération 
à l’air libre.
Ces déchets verts doivent être envoyés en déchetterie ou être traités par 
compostage.
Outre les nuisances pour les voisins (odeurs, fumées désagréables) le brûlage de 
déchets verts est particulièrement nocif et peut avoir des conséquences dramatiques.
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LE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 
Suite à la crise sanitaire, le chantier de réhabilitation du Centre Culturel et Sportif d’Orléat 
s’est arrêté durant plusieurs semaines. 

Début juin, lors de la réunion de chantier avec l’architecte, les représentants des 
entreprises et la commission des travaux du conseil municipal, Mme le maire a demandé 
aux différents professionnels de reprendre les travaux sans tarder, avec un objectif 

prioritaire : l’ouverture début juillet du centre de loisirs.
Si le réfectoire et la cuisine n’ont été achevés que début septembre, les enfants du centre de 
loisirs ont pu investir les nouveaux locaux dès le début de l’été. Plus spacieuses et plus lumi-
neuses, les salles d’activités offrent un lieu de vie confortable. La rénovation de qualité et plus 
moderne de cette partie de l’ancienne école promet un Centre Culturel et Sportif à la hauteur 
de nos attentes.
Dès cette rentrée, la deuxième phase des travaux concerne l’aile dédiée au club de tennis de 
table qui pourra intégrer ses nouveaux locaux avant la fin de l’année 2020. Nous lui souhaitons 
une grande réussite sportive pour les années à venir.
Les travaux de réhabilitation des salles d’activités sportives et culturelles suivront et prendront 
fin au premier trimestre 2021.
Le nouveau Centre Culturel et Sportif devrait être terminé fin juin 2021.

SITE INTERNET
Vous souhaitez un formulaire pour effectuer une démarche ? Vous avez besoin de 
consulter les disponibilités de la salle des fêtes ? Ou encore consulter les dernières 
actualités ? Sachez que ces informations sont disponibles sur le site internet de 
la commune www.orleat.com.  Vous pourrez également trouver dans la rubrique 
« Agenda » les évènements prévus sur l’année. Rendez-vous sur notre site depuis 
votre PC, tablette ou smartphone !
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 SEPTEMBRE 
Samedi 26 et Dimanche 27 : Festival de peintures « Couleur Automne », 
Sports Loisirs Orléatois, Mairie d’Orléat. 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

En raison du contexte sanitaire actuel. Nous ne sommes pas 
en mesure de vous communiquer les dates des prochaines 
manifestations sur notre commune.
Afin de connaître les programmations à venir, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site de la commune, ww.orleat.com, ou à 
regarder les affichages sur les panneaux des différents lieux-dit.




