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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 et 14h > 16h

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

Samedi : 9h > 12h

  AGENCE POSTALE
Téléphone : 04 73 73 17 89

Ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 14h > 16h

Samedi : 9h > 12h

  VOS CONTACTS
Olivier Auzance 
Responsable des services 
techniques :
servicestechniques@orleat.com

Sylvie Cornet
Élections, facturation, cantine :
comptabilité@orleat.com

Aurélie Domergue
Agence postale, État civil :
mairie@orleat.com

Françoise Poton
Urbanisme :
urbanisme@orleat.com
Permanences les mardis et 
vendredis après-midi et
samedi matin
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INITIATIVES | TONTE RAISONNÉE
Un nouveau choix pour 2018 : «La gestion différenciée», un nouveau mode d’entretien mis en 
application par la commune dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte. À découvrir en pages 8 et 9.
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DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Vous tenez entre vos mains la nouvelle version de notre 
journal municipal, plus aérée et plus illustrée, histoire de vous 
faire partager le bonheur de vivre aujourd’hui dans notre commune. 
Toujours plus beau…. et surtout toujours plus sain, c’est notre créneau 
à la municipalité. En effet, tous les élus de la mairie se joignent à moi 
pour remercier vivement les habitants qui ont d’ores et déjà appliqué les 
recommandations de notre nouvelle politique environnementale. Zéro 

pesticide utilisé, meilleur entretien devant chez 
soi, bonne pratique d’élagage… tout le monde peut 
constater les premiers bénéfices de cette démarche 
pleine d’avenir. Autre point d’amélioration, la 
modernisation des réseaux d’assainissement 
qui favorise grandement le bon fonctionnement 
de toutes nos stations. La première tranche de 
travaux menant à la salle des fêtes est maintenant 
terminée. La seconde tranche s’engagera autour 

de la place de l’église au cours du dernier trimestre. L’aménagement du 
centre bourg d’Orléat fait d’ailleurs l’objet d’une attention particulière. 
C’est pourquoi, la mairie a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre 
pour la requalification de place du bourg qui devrait être effective en 
2020. Enfin, je veux souligner une nouvelle fois la formidable dynamique 
associative de notre commune. Merci aux responsables et à tous les 

bénévoles pour leur engagement et leur motivation. Vous trouverez 
une présentation de chaque association en page centrale de ce 

journal. Faites votre choix, il y en a pour tous les goûts.

Bonne rentrée à tous !

C’est la rentrée,
alors on se fait

tout beau ! 

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Vice-Présidente Enfance/Jeunesse
de la Communauté de communes 

Entre Dore et Allier

ORLÉAT
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LA FIBRE OPTIQUE SE 
DÉROULE SUR ORLÉAT
Le déploiement de la fibre optique a commencé début janvier 
avec quelques mois d’avance.

Orléat devrait être éligible à la fibre optique d’ici fin 2019. 
Tout le réseau sera déployé dans les rues, mais il vous 
faudra encore faire amener la fibre à votre domicile. 

Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site  
www.auvergnetreshautdebit.fr (par exemple) et tapez 
votre nom de rue ou votre numéro de téléphone. Si la fibre 
optique est à votre porte, il ne vous reste plus qu’à choisir  
votre opérateur. 

LA COMMUNE INVESTIT
La commune investit dans différents domaines : 

• La mise en séparatif des réseaux du bourg : ces travaux sont 
une nécessité technique pour mettre aux normes les réseaux 
d’eaux pluviales et des eaux usées. Ceci afin d’éviter nombre de 
désagréments aux habitants, notamment en cas de forte pluie, 
et de faciliter le fonctionnement de nos stations d’épuration.

• La voirie : plus de 200 000 € vont être consacrés cette année à 
la réfection de voies communales détériorées par le temps et 
l’usage.

• L’enfouissement de réseaux secs sur différents secteurs de la 
commune.

• Le plan d’aménagement durable (PAD) : poursuite des études.
• Les loisirs : l’installation de nouveaux jeux et des tables et 

bancs à la base de loisirs.

EN CHIFFRES

- 4 %
C’est la baisse des dépenses de fonctionnement 
réalisée en 2017, alors que l’État demande de ne 

pas excéder une hausse de 1,2 %

Le Budget de fonctionnement de la Commune d’Orléat

1 758 809 €

200 000 €
Le budget pour voirie en 2018
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PORTRAIT 
PAROLE D’ÉLU
...
Jean-Louis ROUVIDANT 
Conseiller Municipal Adjoint

Issu du milieu agricole et moi-même agriculteur pendant de nombreuses années sur la 
commune d’Orléat (Chassignoles), j’ai décidé en 1989 de participer à la vie communale 
en tant que conseiller municipal pour faire partager mon expérience du milieu paysan 
dans différentes commissions. Tout naturellement en 2014, j’intègre la commission 
urbanisme. Notre mission est d’instruire les différents dossiers (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de construire) tout en considérant la préservation de 
notre cadre de vie et la protection de notre qualité architecturale et paysagère. Nous 
portons une attention particulière au respect de notre environnement naturel.
Nous sommes donc à l’écoute des administrés dans leurs projets en donnant 
renseignements, conseils et diverses informations tout en faisant respecter le code 
de l’urbanisme et notre PLU. Enfin, les membres de notre commission participent 
activement à diverses missions comme le projet du PAD (plan d’aménagement durable) 
concernant le centre bourg et le village de Pont-Astier, le PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) ainsi qu’à l’élaboration du SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
Livradois Forez en portant la voie de la commune d’Orléat.

05

ORLÉAT BOURG S’AGRANDIT
En effet, tous les logements gérés par Auvergne Habitat sont occupés depuis le 12 février dernier par 9 familles.

Une réelle mixité sociale s’est installée au cœur du bourg : des couples avec de jeunes enfants (ce qui permet de maintenir 
les effectifs à l’école) et des retraités. Nous avons pu constater un réel engouement des personnes à venir s’installer à Orléat 
aux vues des nombreux dossiers déposés. À l’arrière, les 7 terrains à bâtir sont vendus et certaines constructions sont déjà 

sorties de terre. Certaines maisons sont d’ailleurs occupées depuis décembre 2017. Nous souhaitons un très chaleureux accueil  
à ces nouveaux habitants.

PORTRAIT 
PAROLE D’ÉLU
...
Jean-Louis ROUVIDANT 
Adjoint

Issu du milieu agricole et moi-même agriculteur pendant de nombreuses 
années sur la commune d’Orléat (Chassignoles), j’ai décidé en 1989 de 
participer à la vie communale en tant que conseiller municipal pour faire 
partager mon expérience du milieu paysan dans différentes commissions. 
Tout naturellement en 2014, j’intègre la commission urbanisme. Notre mission 
est d’instruire les différents dossiers (certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables, permis de construire) tout en considérant la préservation de notre 
cadre de vie et la protection de notre qualité architecturale et paysagère. Nous 
portons une attention particulière au respect de notre environnement naturel.
Nous sommes donc à l’écoute des administrés dans leurs projets en donnant 
renseignements, conseils et diverses informations tout en faisant respecter 
le code de l’urbanisme et notre PLU. Enfin, les membres de notre commission 
participent activement à diverses missions comme le projet du PAD (plan 
d’aménagement durable) concernant le centre bourg et le village de Pont-
Astier, le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) ainsi qu’à l’élaboration 
du SCOT (schéma de cohérence territoriale) Livradois Forez en portant la voie 
de la commune d’Orléat.



V I E  L O C A L E 06

LES PAPAS MOBILISÉS
POUR LES ENFANTS
Au multi-accueil, on se serre les coudes : les parents viennent en renfort 
de l’équipe professionnelle pour aménager les espaces de vie des enfants.

Sur une place entourée de maisons et de commerces (dont la boulangerie 
pour le plus grand plaisir des enfants qui vont chaque matin chercher du 
pain frais) se situe la crèche d’Orléat. En coulisses, le personnel qualifié 

et dévoué, accueille de manière individualisée une vingtaine d’enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans. Les enfants trouvent un lieu organisé selon leurs 
propres besoins de développement, leurs capacités et leurs compétences, 
grâce au travail des papas de l’association « Les Petites Grenouilles » venus 
aider à l’aménagement des espaces de vie.

Renseignements : Marie-Pierre Jouannel, Place St-David’s - 63190 Orléat
Tél. 09 52 31 37 19

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

En parallèle, la municipalité d’Orléat 
s’est investie conjointement avec 

l’État et la gendarmerie dans la 
démarche d’une participation 
citoyenne. Ce projet consiste à 
sensibiliser les habitants de la 
commune en les associant à la 

protection de leur environnement 
sous la tutelle de la gendarmerie.

Ce dispositif a pour but de rassurer 
la population, améliorer la réactivité 

des forces de sécurité contre les 
vols, cambriolages et accroître 
l’efficacité de la prévention de 

proximité. Une réunion publique a 
eu lieu le 14 juin dernier à la salle 

des fêtes René Cassin, en présence 
de l’adjudant Hiegel en charge de ce 

dispositif. De nombreux habitants 
ont répondu présents et semblent 
intéressés par ce projet détaillé par 

ce dernier. 

POLICE PLURI-COMMUNALE

En mutualisant le projet de police municipale pluri-communale, les maires de Lezoux 
et d’Orléat redéfinissent un périmètre d’intervention permettant d’augmenter les 
moyens et l’efficacité en matière de protection des biens et des personnes. Les policiers 

municipaux basés à Lezoux, interviennent sur ce nouveau bassin de 8 000 habitants. 
Leurs missions restent strictement identiques. Sans que soient définis avec précision les 
jours et les heures, la convention signée entre les deux maires, A. Cosson et E. Brussat,  
prévoit la présence de deux agents, 8 heures par semaine, sur le territoire exclusif de la 
commune d’Orléat.

LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DES ÉLUS
DE LA COMMUNE

Le brigadier  chef J.C. Jouet
et le Lieutenant N. Mallet
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DE 1945
Lors d’une belle matinée de printemps, les enfants de l’école sont venus nombreux 
accompagnés par leurs parents et enseignants, pour célébrer le 73e anniversaire de 
l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale, aux côtés des anciens combattants de la 
FNACA et des membres de la Municipalité. 

Chacun d’entre eux, après avoir déposé une rose au pied du Monument, ont 
donné lecture d’un poème soigneusement préparé en classe, pour honorer 
la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. Après une minute de 

silence et la sonnerie aux morts, la marseillaise a été interprétée par chacun 
des participants. Merci aux enfants et à leurs instituteurs qui par leur présence, 
appréciée par chacun, ont participé au devoir de mémoire et du souvenir lors de  
cette cérémonie.

ÉCOLE À LA MAISON !

L’instruction des enfants est 
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans 
et doit être assurée de préférence 

dans un établissement scolaire. Elle 
peut cependant être réalisée dans 
la famille. Dans ce cas, nous vous 

rappelons qu’avant chaque rentrée 
scolaire, les responsables de l’enfant 

doivent faire une déclaration  
en mairie.

INAUGUATION DE L’ÉCO-PONT
DE VARENNES
VINCI Autoroutes a inauguré le 17 mai 
dernier, l’écopont de Varennes situé 
sur notre commune, en présence 
de nombreux élus dont Élisabeth 
BRUSSAT, Maire d’Orléat. 
Depuis l’été 2017, ce nouveau passage 
au-dessus de l’A89 permet à la faune de 
franchir l’autoroute en toute sécurité 
sans être en contact avec le trafic. 
Pilotée par l’équipe VINCI Autoroutes de la Direction Opérationnelle de l’infrastructure 
Est et réalisée par le groupement d’entreprises Eiffage TP - WSP - ITC, la construction de 
l’éco-pont aura nécessité 14 mois de travaux. Volontairement inauguré au printemps 
2018 pour laisser à la nature le temps de s’approprier l’ouvrage, les quelques 60 invités 
ont pu découvrir, au travers d’une visite guidée sur site, l’historique de la construction 
de l’ouvrage ainsi que ses différentes fonctionnalités.

UN RADAR 
PÉDAGOGIQUE 
À L’ENTRÉE DE 
PONT-ASTIER
La municipalité veut inciter les usagers en 
infraction à modifier leur comportement 
sans les verbaliser.
Mis en service depuis quelques mois, le 
radar pédagogique acquis par la commune 
informe les conducteurs sur la vitesse 
à laquelle ils roulent et les alerte sur un 
éventuel dépassement. Dispositif de 
prévention, il est vert si vous roulez très 
raisonnable, mais passera au rouge si 
votre allure est excessive. Soucieux de 
responsabiliser les automobilistes, les 
élus ont choisi d’installer ce nouvel outil 
à l’entrée de Pont-Astier. Pour rappel, la 
vitesse maximale de circulation est de  
50 km/heure.

3G / 4G
Après plusieurs démarches et tentatives 
auprès d’Orange, nos efforts ont enfin porté 
leur fruit. La couverture du réseau mobile 
sera meilleure sur Orléat. Grâce à une 
antenne relais installée sur la commune, 
l’opérateur va déployer prochainement les 
technologies 3G et 4G.
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TONTE RAISONNÉE :
UN NOUVEAU CHOIX
POUR 2018
Depuis le début de l’année, la commune a mis en application la loi sur 
la transition énergétique pour la croissance verte. Il s’agit d’un nouveau 
mode d’entretien appelé « la gestion différenciée », qui consiste à ne 
pas appliquer la même nature de soins à tous les espaces. Ainsi selon 
la fonction, l’usage et la fréquentation de chaque milieu, on adapte le 
mode d’entretien aux caractéristiques et fonction de chaque zone verte.

Les enfants du Centre de Loisirs participent à ces nouvelles 
actions... Ces nouvelles pratiques permettent également de favoriser 
le développement et la diversité de la faune et de la flore.

Durant les dernières vacances scolaires, en collaboration avec l’UFCV, 
les enfants du centre de loisirs ont fabriqué un hôtel à insectes installé 
sur le terrain communal de Bontemps permettant d’offrir des refuges 
aux insectes. Préserver la biodiversité des espaces naturels, limiter les 
pollutions (plus de pesticides) et mieux gérer les ressources naturelles 
(économie d’eau, gestion des déchets verts…) sont les principaux 
enjeux environnementaux auxquels répond la gestion différenciée des  
espaces verts.

LES GIRAUDS-FAURES,
VISITE DE QUARTIERS
La visite des quartiers se poursuit avec la présence des élus municipaux. Une 
participation forte aux Girauds-faures permettant entre autres de mettre en évidence 
des problèmes routiers sécuritaires, d’expliquer le choix de la fauche raisonnée et la 
mise en place d’un abris bus amovible… Des échanges constructifs et nécessaires afin 
de rester à votre écoute.

AMIS COMMERCANTS
ET ARTISANS

D’ORLÉAT
Une bonne nouvelle, grâce 
à un programme européen, 
une aide de la région, une 

participation de la communauté 
de communes entre Dore et Allier 

et de la commune d’Orléat, vos 
investissements d’installation, 

de rénovation, d’agrandissement 
dans le bourg peuvent être 

subventionnés à 50 %. N’hésitez 
pas à prendre contact auprès de 
Christian Robin (mairie d’Orléat) 

pour savoir si vous êtes  
éligibles à ce plan.

Visite de quartier  aux « Girauds-Faures » : 
Habitants et Elus 
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UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
 À PIED D’ŒUVRE 

Chaque fois que les chantiers le permettent, les travaux 
sont réalisés avec les équipes techniques de la commune, 

dans un but d’optimiser les coûts et de valoriser les 
compétences des agents. Depuis le début de cette 

année, ils ont donc œuvré à la rénovation du logement 
situé à côté de la mairie pour le remettre à la location et 
effectué divers travaux d’aménagement dans les locaux 

associatifs et à l’école… Au début du printemps, les services 
techniques ont mis en place une nouvelle structure de 

jeu, des tables de pique-nique à la Base de Loisirs et remis 
en fonctionnement les bassins de la piscine. En plus des 

travaux ponctuels, l’équipe technique assure de multiples 
interventions régulières de toute nature sur la commune : 

Entretien des stations d’épuration et des postes de relevage, 
élagage, tonte, entretien des routes et chemins …

INCIVILITÉS :
LE MAIRE MET L’ACCENT
SUR LA RESPONSABILITÉ 
DES HABITANTS
Le Conseil Municipal porte une grande attention à 
conserver le cadre de vie d’aujourd’hui, et est sensible 
à la beauté des paysages, ce qui n’est pas partagé par 
tout le monde !

De nombreux dépôts sauvages sont 
malheureusement régulièrement constatés. Nous 
vous rappelons également que les bacs disposés 

dans l’enceinte du cimetière sont uniquement réservés à 
accueillir les déchets végétaux et autres objets provenant 
du nettoyage des tombes et caveaux. Des sacs de déchets 
ménagers y sont régulièrement déposés.  

De ce fait, les bacs débordent et leur contenu tombe 
au sol, le vent entraîne les objets légers à travers les 
allées. Par respect pour ce lieu, il est demandé à toute 
les personnes faisant preuve d’indélicatesse de montrer 
d’avantage d’humanité. 
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LA PREMIÈRE KERMESSE
À L’ÉCOLE JEAN TOURON 
RÉUSSIE
Sous un soleil de plomb, la kermesse de fin d’année s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale. 

Les enfants ont offert un spectacle de grande qualité pour le bonheur 
de leurs parents et famille réunis. Autour des chants, des danses, des 
pièces de théâtre et des acrobaties, les enfants ont pu montrer leur 

travail effectué tout au long de l’année grâce aux instituteurs, à l’équipe de 
l’UFCV et à Valérie DABERT (professeur de musique). 

Sans compter sur l’amicale de l’école qui a encore œuvré pour offrir 
aux enfants une après-midi festive. De nombreux jeux étaient installés 
chamboule tout, course en sac, jeux en bois, pêche aux canard… À chaque 
participation, un ticket cadeau était remis aux enfants qu’ils échangeaient 
contre un lot. Les pistolets à eau ont largement eu un vrai succès ce qui a 
permis aux petits et grands de se rafraîchir !

L’amicale de l’école organisera son assemblée générale à la rentrée, elle 
vous attend nombreux et nombreuses pour renforcer l’équipe de bénévoles 
qui grâce à leurs actions permettent d’améliorer la vie scolaire (achats de 
livres, jeux éducatifs, entrée gratuite à la piscine, sorties scolaires…).  

BRICOL’ADOS, DU TRAVAIL D’ÉQUIPE !
À Orléat, les activités ados sont prétextes à vivre une belle histoire d’équipe…

Les parents et la Municipalité ne sont pas les seuls satisfaits par les activités proposées par l’UFCV aux jeunes de 11 à 14 ans ! Ces 
derniers le disent, ils trouvent au sein de « Bricol’Ados » l’opportunité de se retrouver et de découvrir l’autonomie.

Plus acteurs que consommateurs !
Le premier mérite du travail réalisé par les jeunes est de participer activement à la valorisation de la commune. Après le balisage d’un 
circuit VTT l’été dernier, les 25 ados inscrits ont repeint le local qui leur est mis à disposition par la Commune. Un des projets de l’été 
a été de repeindre le mini-golf de la Base de Loisirs. Enfin, ils ont réalisé dans le cadre de la démarche écologique, plusieurs hôtels à 
insectes. Qu’ils soient ici remerciés de leur travail.
et plus solidaires que solitaires !
En dehors des missions de « service public » réalisées par nos ados volontaires, de nombreuses autres activités leur sont proposées : 
Séjour multisports (Parcours tyroliennes géantes, via ferrata, lance ball, parcours tir nature, quad, ventriglisse, canoë…), mais aussi 

piscine, pique- nique, pêche à vélo, rando, 
grand jeu avec les jeunes de Peschadoires, 
pumptrack etc.
Si cette variété est un élément essentiel de leur 
implication, elle n’en reste pas moins pour eux 
un prétexte à se retrouver et à vivre ensemble. 

Renseignements :
Yamina Boulil, Bricol’Ados UFCV - 63190 Orléat 
Tél. 06 65 36 94 80
 Mail. yamina.boulil@ufcv.fr
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PORTRAIT
PAROLE D’ÉLU
...
Ariane ALBARIC
Maire adjointe en charge
de l’Enfance-Jeunesse

« Encourager les comportements éco-responsables, telle est la mission 
que la Municipalité s’est fixée dans le domaine de l’Enfance. Hôtels à 
insectes, mobilier construit en palettes et matériaux recyclés, les activités 
organisées par le Centre de Loisirs, l’accueil périscolaire et la Crèche 
font écho à la démarche de gestion raisonnée des espaces publics. Cette 
année, nous nous sommes engagés à optimiser le fonctionnement du 
service scolaire (après la fusion des deux écoles) avec notamment une 
réflexion sur l’entretien des locaux intégrant des produits bio par exemple. 
L’amélioration de la qualité alimentaire sera l’enjeu de cette nouvelle 
année scolaire impliquant l’UFCV, les équipes pédagogiques et les services 
municipaux. En effet, nous envisageons l’augmentation de la part bio 
dans la restauration et l’achat de produits chez les agriculteurs locaux. 
Enfin, la Municipalité investit encore pour la jeunesse et les familles. Après 
le pumptrack l’année dernière, l’installation de tables de pique-nique 
et d’une nouvelle structure jeux a été réalisée au printemps à la Base de 
Loisirs. Le mini-golf quant à lui a été restauré dans l’été par les ados. »

UFCV, UN ARC-EN-CIEL D’ACTIVITÉS
Dire que la palette d’activités proposée par l’UFCV aux enfants d’Orléat est aussi 
variée que les couleurs de l’arc en ciel, n’est pas loin de la vérité.

Tout au long de l’année, l’équipe UFCV propose de multiples ateliers dans 
le cadre de l’accueil périscolaire. Le 30 juin dernier, la fête de l’école fût 
l’occasion de découvrir le travail réalisé dans le cadre des projets artistiques 

(apprentissage de chansons et chorégraphies). Le 4 juillet, lors de la fête du Centre 
de Loisirs, les nombreuses créations réalisées par les élèves du CP au CM2 ont pu 
être exposées pour le plus grands plaisirs des personnes présentes. Le panneau du 
Centre de Loisirs a été réalisé par les élèves de maternelles à la manière de Keith 
Harring. Cette année a également été marquée par la participation des enfants à la 
manifestation «Expo-Sciences» à Polydôme. Leur stand étant consacré aux énergies 
renouvelables et fossiles, les enfants avaient préparé des expériences sur le thème 
de l’électricité. Une multitude d’autres activités (de grands jeux, des ateliers créatifs 
et culinaires…) ont été proposés aux enfants lors des vacances scolaires autour 
de différents thèmes comme le monde du cinéma, le pôle Nord, le printemps, le 
cirque et le Moyen-âge. De nombreuses sorties et interventions étaient aussi au 
programme. 

Renseignements :
Caroline PATURET, UFCV Centre Culturel et Sportif
122, route de Lezoux - 63190 Orléat 
Tél. 06 77 47 16 95

Erwan (animateur UFCV) avec des enfants du Centre de 
Loisirs lors d’une interview radio à Expo-Sciences.

• Accueil périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 8h30, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30.

• Accueil de loisirs : mercredi et vacances scolaires, de 
7h30 à 18h30 (sauf 3 semaines en été et les vacances 
de Noël).

INFO PRATIQUE 
UFCV



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


