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Devenir acteur et tout 
comprendre sur le budget 
participatif à Orléat et sur
les grandes étapes du projet.
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ASSOCIATIONS 
Sportives ou culturelles, 
découvrez le panel de toutes
nos associations en place
sur le territoire orléatois.
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INITIATIVES  | LE BUDGET PARTICIPATIF
Tout comprendre sur le budget participatif et ses grandes étapes. 
Plus d’informations en page 6. 
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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 :
En raison de la crise sanitaire, les 
horaires d’ouverture au public sont 
susceptibles d’être modifiés.
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 :
En raison de la crise sanitaire, les 
horaires d’ouverture au public sont 
susceptibles d’être modifiés.
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
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

ORLÉAT

En cette période encore incertaine, la commune d’Orléat est entièrement 
mobilisée pour poursuivre son embellissement et parfaire ses aménagements 
afin de vous proposer un cadre de vie toujours plus agréable. Les travaux sur la 
place vont ainsi débuter cet automne et se dérouleront sur plusieurs mois. Orléat 
s’engage en parallèle dans deux enjeux majeurs portés par la Communauté de 
communes Entre Dore et Allier : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 

habitat et la structuration de la dimension enfance/jeunesse. 
Ces deux dispositifs d’envergure visent à améliorer, harmoniser 
et développer le cadre et la qualité de vie de nos concitoyens 
dans les 14 communes du territoire. Nous y sommes pleinement 
associés ! Nous le savons, l’attractivité de notre commune se 
mesure à l’implication de ses habitants dans la vie locale. C’est 
pourquoi, nous lançons notre budget participatif. Chacun d’entre-
vous peut donc émettre ses souhaits, ses envies et ses volontés 
pour la commune. Toutes les propositions seront étudiées de près 
et les plus pertinentes seront éligibles. Enfin, je tiens à souligner 
la diversité et la vitalité de notre tissu associatif, véritable ADN 
d’Orléat. Dans ce numéro, vous trouverez une présentation de 

toutes les associations œuvrant au quotidien sur le territoire. Culturelles, sportives 
ou bien éducatives, faites votre choix, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. 

Nous tenons à féliciter chaleureusement Cédric Dauduit, conseiller municipal à 
Orléat pour son élection en tant que conseiller départemental du Canton de 

Lezoux aux côtés de Célia Bernard.
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter à tous une très belle rentrée.

Orléat s’engage 
et vous donne

la parole

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Présidente de la Communauté de 
communes Entre Dore et Allier,

Conseillère régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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CENTRE DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE
Deux campagnes de vaccination contre la Covid-19 ont été 
organisées à Orléat du 29 mars au 3 avril et du 26 au 30 avril.
Les médecins et les infirmières d’Orléat se sont mobilisés pour 
vacciner les personnes de plus de 70 ans (d’Orléat et d’autres 
communes) à la salle des fêtes René Cassin.

La municipalité salue cette initiative prise conjointement avec 
les professionnels de santé d’Orléat et remercie très chaleu-
reusement tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de 

cet événement.

Dès l’annonce de l’ouverture d’un centre de vaccination à Orléat, 
le personnel administratif et les élus se sont chargés de contacter 
les administrés ciblés par cette campagne de vaccination afin 
de leur proposer un rendez vous et ont assuré l’accueil de ces 
derniers.

L’ouverture de ce centre de vaccination éphémère a permis d’ad-
ministrer la première et la deuxième injection du vaccin Moderna 
à 320 personnes.

M. Le Préfet, Philippe CHOPIN, est venu au centre de vaccination 
le 28 avril accompagné de M. Jean SCHWEYER, direc-
teur de la délégation départementale de l’Agence 
Régionale de Santé. Il remercie la commune pour 
son aide concernant la vaccination ainsi que pour la 
qualité de son accueil lors de son déplacement.

INCIVILITÉS : DÉCHETS, VOLS …
La commune est régulièrement confrontée au dépôt sauvage d’ordures 
ménagères et autres incivilités. L’hiver dernier notamment, les ateliers 
municipaux ont été cambriolés. Nous avons à déplorer le vol d’équipe-
ments de voirie et d’entretien d’une valeur de  20 000 €.

La lutte contre les incivilités est un problème récurrent pour la commune 
confrontée à des comportements nuisibles à la vie en commun.

Le monde idéal n’existe pas, mais ces situations ne sont pas inéluc-
tables. La municipalité agit pour lutter contre ces excès, mais c’est aussi 
l’affaire de tous. Continuons à agir et à éduquer, traitons le problème 
à la base, pour que ce manquement aux règles de vie en collectivité ne 
devienne pas notre quotidien !

Pour rappel : le dépôt sauvage est un acte d’incivisme puni par la loi.
(Articles R.632-1, R.635-8, R.644-2 du Code pénal).

Corinne De La Cruz
Nouvelle secrétaire générale 

de la Mairie d’Orléat

MUNICIPALITÉ 
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RETOUR SUR 
L’EFFONDREMENT DE 
L’IMMEUBLE À PONT-ASTIER
Le vendredi 22 janvier 2021, aux alentours de 17h, s’effondrait 
l’immeuble à Pont Astier. Fort heureusement, cet incident n’a 
fait aucune victime mais les dégâts matériels sont importants.

Face à l’urgence de la situation, le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) a conclu à la nécessité d’appliquer 
la procédure prévue par l’article L.511-19 du code de la 

construction et de l’habitation. 

La commune d’Orléat a donc pris un arrêté de mise en sécurité, 
procédure urgente, ce qui a conduit à la fermeture de la route.

En tout, 13 personnes ont été impactés. L’hébergement d’urgence 
de la commune a été mis à disposition pour la propriétaire du 
bâtiment. Une chaîne de solidarité a été également mise en place 
pour trouver du mobilier, des vêtements, de la vaisselle…

Les contraintes judiciaires et administratives n’ont pas permis 
une réouverture de la route D224 avant le jeudi 27 mai.

Dans l’attente, trois déviations ont été mises en place pour se 
rendre à Thiers et Peschadoires. Les employés municipaux ont été 
mobilisés pour rendre praticable en voiture le chemin des Ravaux 
et ainsi faciliter l’accès à Thiers.

Ci-contre une chronologie des différents étapes de cet incident :

La municipalité remercie les orléatoises et les orléatois pour 
leur patience et leur compréhension face à cet événement 
qui a perturbé le quotidien de chacun d’entre nous.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

Effondrement de l’immeuble.
VENDREDI

22 JANVIER
2021

Expertise demandée par la municipalité.
MERCREDI

27 JANVIER
2021

Arrêté municipal ordonnant les travaux 
suivant le rapport d’expertise.
La propriétaire a 21 jours pour prendre les 
mesures nécessaires.

MARDI
2 FÉVRIER

2021

La propriétaire saisit le tribunal 
administratif pour une nouvelle expertise. 
Cette dernière préconise la démolition du 
bâtiment (rapport reçu le 24 février 2021).

MARDI
16 FÉVRIER

2021

Réunion de toutes les parties. 
Accord trouvé : le coût de la démolition  
sera avancé par la collectivité. Un délai de 
6 mois est accordé à la propriétaire pour le 
remboursement.

MERCREDI
10 MARS

2021

Annulation de l’accord par la propriétaire et 
sa famille. Par conséquent, la municipalité 
applique l’arrêté du 2/02 et signe le devis 
de mise en sécurisation du bâtiment.

VENDREDI
2 AVRIL

2021

Début des travaux de consolidation.
MERCREDI

12 MAI
2021

Réouverture de la D224.
JEUDI
27 MAI
2021



I N I T I A T I V E S 06

ENVIE D’ÊTRE ACTEUR D’UN PROJET
DANS VOTRE COMMUNE ?
Comme annoncé dans la lettre d’information numéro 6, 
le budget participatif, c’est parti ! 

Ce dispositif permettra aux orléatoises et orléatois de proposer un ou des projets 
visant à améliorer le cadre de vie d’un quartier, d’un hameau ou de la commune 
en général tout en respectant un caractère écologique et environnemental.
Ce(s) projet(s) citoyen(s) sera(ont) financé(s) par la commune pour un montant 
maximum de 15 000 € et devra(ont) être conforme(s) au règlement disponible 
en mairie ou sur www.orleat.com.
Retrouvez la procédure et les annexes nécessaires pour préparer votre dossier 
également sur le site de la mairie en téléchargement.
Besoin d’aide ? Adressez vos questions par mail à l’adresse suivante : 
budgetparticipatif.orleat@gmail.com

LE BUDGET PARTICIPATIF

QUI SUIT LES ÉTAPES 
DU BUDGET PARTICIPATIF ?

...

Jean-Louis ROUVIDANT

Héloïse FERRIER Sylvette MARÉCHAL

Nicole MARQUES Richard PONCEPT

N’HESITEZ PLUS,
LANCEZ VOUS !

CALENDRIER
DES ÉTAPES

Remise des dossiers
Du 1er octobre 2021 
au 31 janvier 2022

1

Étude de recevabilité
À partir de la date de dépôt 

jusqu’au 28 février 2022

2

Campagne des 
projets retenus

Du 1er mars 2022 
au 2 avril 2022

3

Vote
Du 19 mars 2022 
au 2 avril 2022

4

Résultat
suite au conseil municipal

du mois d’avril 2022 

5
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JOURNÉE
CITOYENNE
À ORLÉAT
DIMANCHE 26
SEPTEMBRE 2021 

PANNEAU POCKET
Depuis fin janvier, la municipalité a mis 
en place un moyen de communication 
simple et accessible à ses administrés.
À ce jour, près de 400 smartphones ont mis 
Orléat en favoris. Cela représente environ 
40% des foyers de la commune.

Qu’est-ce que la journée citoyenne ?
Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent 
dans la nature : océans, campagnes, forêts et même cimes des montagnes… 
Nul endroit n’est épargné ! Une situation véritablement dramatique quand 
on sait le danger que ces détritus font courir aux humains et à la biodiver-
sité…
On se demande toujours : « Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? »
Ce à quoi on vous répond : « Il y a beaucoup à faire pour faire évoluer les 
mentalités et les comportements » car la malpropreté n’est pas une fatalité.
Et la lutte commence par moi, nous, vous…

Ramasser les déchets est un acte citoyen.
Beaucoup d’entre nous sont déjà sensibilisés à ces questions, mais ne 
veulent pas pour autant rester les bras ballants. C’est pourquoi de plus en 
plus de ramassages collectifs de détritus s’organisent dans les écoles, les 
entreprises, les quartiers…
Alors, retroussons nos manches pour mobiliser notre entourage et organi-
ser notre propre opération nettoyage !
Une belle occasion de rendre son lieu de vie propre et de tisser du lien 
social !
Durant cette journée, nous arpenterons la route de Maringues, la route des 
Mondaniaux, les chemins de Pasmoulet.

 À NOTER  
Date : Dim. 26 septembre 2021
Horaires : de 8h30 à 12h30
Lieu : Salle des fêtes René Cassin

 INFOS PRATIQUES 
• Sur inscription en mairie
•  Des gants et sacs poubelles 

seront fournis
• Prévoir masques et gilet jaune

Téléchargez
Panneau Pocket !
Un moyen simple et rapide
d’être informé de ce qu’il
se passe !
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Le premier semestre 2021 a encore 
été compliqué pour chacun d’entre 
vous puisqu’en raison de la pandémie 
de Covid-19 vous avez été contraints 
de suspendre vos activités. Dans un 
premier temps, et selon les consignes 
préfectorales, une reprise des activités 
sportives a été possible progressivement 
en plein air, puis en salle. Début juin, le 
point médiathèque au Centre Culturel et 
Sportif a officiellement ouvert ses portes. 
Les entraînements du Ping Pong ont pu 
reprendre pour les mineurs ainsi que le Tai-
chi, la gymnastique douce et la sophrologie 
pour les enfants. Nous espérons que la 
rentrée de septembre pourra se dérouler 
sous de meilleurs horizons et que la vie 
associative retrouvera sa place au sein de 
notre commune. 

Une journée Tourisme, organisée par la 
communauté de communes, a eu lieu le 
5 septembre, avec la participation des 
communes de notre territoire. Nous ne 
manquerons pas également de nous 
rencontrer courant septembre afin de 
faire un point et d’envisager les actions à 
mener pour 2021/2022. En attendant nous 
vous souhaitons une bonne reprise et nous 
restons persuadés que le meilleur reste à 
venir...

Associativement vôtre.

PORTRAIT 
PAROLE D’ÉLUE

...

Patricia LACHAMP   
Adjointe aux associations 

PING PONG CLUB ORLÉAT 
Créé en 1977, le Ping Pong Club ORLEAT s’était installé dans les préfabri-
qués situés au bourg de Pont-Astier. Après 44 ans passés dans ces locaux 
qui avaient le mérite d’exister, mais qui ne répondaient malheureusement 
pas à certaines contraintes de bases à la pratique de ce sport, le club vient 
de prendre ses quartiers dans la nouvelle salle de tennis de table au sein du 
nouveau Centre Culturel et Sportif. 

La superficie de 300 m2 permet d’installer 11 tables d’entrainements, mais 
surtout d’enfin recevoir des clubs sur des aires de jeux réglementaires. En 
effet, l’équipe 1 évolue depuis de très nombreuses années en division régio-
nale tout en étant l’une des cinq meilleures équipes d’Auvergne depuis la 
fusion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq équipes sont actuellement 
engagées dans le championnat sénior, et la saison prochaine verra ce nombre 
augmenter. 
L’essence du P.P.C ORLEAT a toujours été la formation des jeunes. Avec un 
total de 38 licenciés, le club compte depuis plusieurs saisons, entre 40 et 50 % 
de jeunes âgés de 7 à 18 ans. Du simple débutant au joueur très expérimenté, 
celui-ci peut, s’il le souhaite, participer aux différents stages ou compétitions 
proposés : les résultats sont excellents et très motivants. 
Concernant les entrainements, les plus jeunes ont trois créneaux pour eux les 
mercredis après-midi et mardis en fin d’après-midi. Les mardis et jeudis soir 
sont réservés aux adultes. 
Le P.P.C ORLÉAT remercie vivement la municipalité pour la création de cette 
salle spécifique et remercie également le Conseil Régional ainsi que le Conseil 
Départemental pour leurs aides à l’achat de matériel de tennis de table. 

Contact : Dorian DENEUVILLE - 06 18 71 36 73
Email : dorian.deneuville@laposte.net 
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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, une fois par mois, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Contact : Julien GIMENO - 09 81 47 15 52
Email : pokerdas63@gmail.com

ORLÉAT S’ANIME 
L’association Orléat S’Anime, (OSA) a été créée en no-
vembre 2015 avec pour objet, non seulement de favoriser, 
diffuser et réaliser des initiatives susceptibles de pro-
mouvoir et valoriser la vie sur la commune d’Orléat, mais 
également de tisser des liens entre les différents acteurs 
de la commune. 
L’organisation du marché de Noël est, à ce jour, son évé-
nement principal. Cette année, sa 11e édition se tiendra le 
vendredi 10 décembre 2021 de 17h à 22h. 
OSA est actuellement composée de 6 membres. Son dyna-
misme lui permet de se projeter sur des nouvelles actions 
afin de répondre pleinement à son objet. 
L’année 2022 sera donc source de nouveautés avec : 

•  La première édition du carnaval d’Orléat, qui se veut être 
une manifestation inter-associative. 

•  La création d’une bourse de « soutien scolaire » permet-
tant aux familles d’Orléat de trouver une aide à travers 
différents dispositifs.

•  Les marchés nocturnes d’été, en juillet.
•  Le loto de l’association.

Contact : Séverine Beguin
Email : orleatsanime@gmail.com 

L’AMICALE DE L’ÉCOLE
Cette association, à but non 
lucratif, a pour rôle d’animer 
la vie sociale de l’école en 
collaboration avec l’équipe 
pédagogique. 
L’association a pour vocation 
d’organiser des manifesta-
tions avec l’aide des parents 
afin de contribuer au financement des projets éducatifs que l’équipe 
pédagogique met en place pour nos enfants : achat de fournitures 
(manuels scolaires…), projets et sorties pédagogiques (piscine, 
classe découverte, sorties scolaires…). 
L’association finance également des animations essentielles pour 
l’intégration sociale, culturelle et civique favorisant l’accès à l’éduca-
tion, la culture, les loisirs et le sport : spectacle, goûters et cadeaux 
de Noël, goûter du CROSS, marche aux sorcières ou encore la chasse 
aux œufs…
L’année passée, l’amicale a dû s’adapter suite aux différentes mesures 
liées à la crise sanitaire en organisant : Un repas-drive pour lequel 
bon nombre d’habitants ont participé, nous vous en remercions 
sincèrement et la traditionnelle vente de brioches, qui fût encore une 
fois une réussite. Victime de ce succès nous n’avons malheureuse-
ment pas pu fournir tous les habitants. 
Sans l’engagement des familles, de l’équipe pédagogique, de la mu-
nicipalité et des donateurs, l’amicale ne subsisterait pas. L’alchimie 
n’est possible qu’avec la joie, la bonne humeur et l’intérêt de tous à 
porter ces projets. 
À tous, un grand merci. 

Contact : Amandine Fayet Dauduit - 06 16 99 51 40 
Email : amicaleorleat@yahoo.com

SYNDICAT D’INITIATIVES 
D’ORLÉAT
Enfin la reprise !
Notre association organise à nouveau, à l’attention de tous, plusieurs 
manifestations à compter du mois de novembre 2021 afin d’animer 
le village. Au-delà de ces moments conviviaux, cela nous permet 
également de participer à l’achat de matériel pour l’école et la salle 
des fêtes dont les équipements bénéficient à chacun.
Ainsi, nous organisons des soirées théâtre (20 novembre 2021 et 19 
février 2022), une participation gourmande au marché de Noël (dé-
gustation des fameuses guenilles faites par nos soins), la Saint-An-
toine/Fête du cochon (troisième week-end de janvier) et une soirée 
paëlla (premier week-end d’avril).

Contact : Geneviève Ponthier - 04 73 94 90 63

LE FIL D’ARIANE  
« 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 coordination… Ils ont pour but de 
développer la concentration, la confiance en soi, la commu-
nication 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.

Contact : Caroline NOALHAT - 07 66 05 42 70
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RÉTRO DORE  
Rétro Dore réunit ceux qui partagent  une passion com-
mune, l’amour des véhicules anciens et youngtimers 
jusqu’en 1993,  au travers  de rassemblements, expositions,  
sorties  et autres activités  de loisirs liées  aux  véhicules. 
Rassemblement / Exposition tous les troisièmes dimanches 
du mois, de 9h à 12h , Place de l’Église à ORLÉAT (63), am-
biance chaleureuse assurée ! 

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

  RETRO-DORE-collectionneurs-vieilles-voitures
  www.retrodore63.wixsite.com/retrodore 

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

ASSOCIATION ÉVEIL  
L’année écoulée s’est trouvée fortement perturbée côté 
associatif. Il nous a été difficile de nous projeter en terme 
de formations sans avoir de visibilité sur les disponibilités 
de salle. 
Pour la rentrée de septembre 2021, nous allons terminer 
les formations interrompues comme « le référentiel de nais-
sance », un outil précieux en termes d’évolution personnelle. 
D’autres activités seront proposées telles la géobiologie de 
l’habitat ou celle des lieux sacrés, avec des sorties possibles 
autour de cette dernière thématique.

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

CLÉ DE SOL
L’association Clé de Sol, malgré une année perturbée, continue 
de tout mettre en œuvre pour promouvoir l’enseignement de la 
musique et sa pratique en groupe dans la convivialité et la bonne 
humeur. 
Contrainte comme beaucoup à se réorganiser au gré des mesures 
sanitaires, Clé de Sol se réinvente pour la saison 2021/2022 avec une 
reprise échelonnée des cours prévue début septembre, de nouveaux 
projets et différentes manifestations musicales tout au long de l’an-
née. Clavier, guitare, basse, chant et batterie restent au programme 
pour tous les niveaux de 7 à 107 ans. 

Contact : Aurélie GAILLOT - 06 89 44 94 74
ou Bénédicte RODDIER - 06 99 55 09 03
Email : associationcledesol@gmail.com

  www.associationcledesol.jimdo.com

ASSOCIATION AUVERGNE 
SANS FRONTIERES (ASF)  
L’association ASF propose à ses adhérents des voyages 
à l’étranger ainsi que des sorties culturelles à la journée 
ou en demi-journée, visites diverses et variées (musées, 
découverte du patrimoine…).

Contact : Paulette GOUTARD - 04 73 73 00 47
Email : paulette.goutard@orange.fr

BAND’A DUB
2020, une année blanche ou noire pour la Band’a Dub suivant les 
points de vue.
Blanche, car depuis l’animation du marché de Noël 2019 à Orléat, 
nous n’avons fait aucune prestation : tous les contrats ont été annu-
lés pour cause de crise sanitaire. Noire, car nous n’avions pas accès 
à la salle de répétition, impossible de se regrouper pour faire de la 
musique, et bien contre notre volonté, nous avons été obligés de 
mettre notre activité en sommeil de longs mois.

Au printemps 2021, nous avons déménagé de la salle des Flannades 
à l’ancienne salle du tennis de table au centre de Pont-Astier. Enfin, 
nous avons pu reprendre les répétitions avec un protocole sanitaire 
contraignant, mais finalement accepté par nos musiciens qui avaient 
une grande envie de refaire de la musique ensemble.
Quelques contrats se profilent pour le 2e semestre... à moins que !
L’ensemble des adhérents remercie la municipalité d’Orléat, qui 
devant la vente de la salle des Flannades, a trouvé un point de chute 
à notre association qui fait tout son possible pour porter haut et fort 
le nom d’Orléat dans notre région, et bien au-delà.

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



A S S O C I A T I O N S 11

CLUB DE L’AMITIÉ  
Le club de l’Amitié, fort d’une centaine d’adhérents, 
propose des activités variées pendant l’année (repas au 
retaurant, concours de belote, voyages…).
Tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h, certains se 
réunissent à la Salle de Pont-Astier, pour de nombreuses 
activités telles que : jeux de belote, scrabble, tarot, triomino 
et rumikub, suivi d’un petit goûter. La cotisation annuelle 
est de 15 €. En raison de la pandémie de Covid-19, toutes 
les manifestations de l’année 2021 sont annulées. Si les 
contraintes liées à la pandémie sont levées et que la vie 
reprend normalement, les trois sorties annulées en 2020 
(Charroux, Saint-Nectaire et la sortie surprise) seront repro-
grammées au cours du deuxième semestre 2021. L’après- 
midi récréative du jeudi est suspendue, hélas, pour une 
durée indéterminée.

Contact : Gisèle BASSIN - 04 73 80 34 72 ou 06 80 71 15 90
Email : bassin.jeanlouis@neuf.fr

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

Contact : Gisèle GERARD - 06 17 84 41 27 
Email : giselegerard@orange.fr

LA COMMUNALE
Société de chasse : organisation d’activités ponctuelles, loto et 
brocantes.

 

Contact : Claude Lechowicz - 06 15 94 15 71 - stephane.priem@transdome.fr 

L’AMI DU CHIEN
Ils l’ont fait ! En cette période de crise sanitaire, et au vu des restric-
tions gouvernementales, depuis plusieurs mois les concours canins 
sont à l’arrêt total.
À l’annonce de l’assouplisse-
ment et afin de palier à cette 
carence, le club canin « L’Ami du 
Chien d’Orléat » décide d’orga-
niser un concours. L’ensemble 
du club s’est mobilisé afin 
d’accueillir dans le plus strict 
respect des mesures barrières 
cet évènement, les 22 et 23 mai, 
sur son terrain de la Plaine de 
Bournat à Orléat. Les concurrents ont répondu présents, et ce n’est 
pas moins d’une trentaine de chiens qui se sont présentés ce week-
end là pour en découdre. Nous tenons à remercier la municipalité 
d’Orléat pour son accord, ainsi que les services vétérinaires qui ont 
donné leur autorisation. Même si certains habitués n’ont pu être pré-
sents du fait de leur éloignement géographique, nous leur donnons 
rendez-vous dès l’année prochaine.
Le club l’Ami du Chien continue ses cours d’éducation canine les 
samedis après midi.

Contact : Jean Claude BOUTERIGE - 06 68 53 51 42
Email :  jcl1.bouterige@orange.fr

SLO
À la rentrée de septembre nous allons reconduire nos activités :
•  Dessin, Peinture : Professeur Audrey AMIDIEU du CLOS.
Tous les jeudis de 18h à 20h au temple.
Contacts : Brigitte Béthune - 06 86 18 06 03, Lionel Lévistre - 04 73 73 04 13 
•  Sculpture
Contact : Alain Domingo - 06 77 63 14 54,
Françoise Charrette Blateyron - 06 60 36 01 44
•  Taï-Chi : professeur Brigitte SAÏM, tous les jeudis de 9h30 à 11h00 au 

Centre Culturel et Sportif. Contact : Martine Richard - 06 63 99 91 70                                                                      
•  Gym-Cool: professeur Sandrine GAY, tous les mardis de 9h30 à 

10h30 au Centre Culturel et Sportif. 
Contacts : Gisèle Gérard 06 17 84 41 27, Mireille Roche 06 81 54 09 94 
•  Qi-Gong : professeur Nadine Pouget, tous les mercredis de 9h30 à 

11h00 au Centre Culturel et Sportif. 
Contact : Nadine Pouget - 06 30 04 02 73

LA DANSE DES FILS
Comme toutes les associations, la crise sanitaire a pertur-
bé nos activités. Heureusement, les réseaux sociaux et le 
téléphone nous ont permis de garder le lien mais aussi de 
travailler.
Pendant le deuxième confinement, un petit groupe a réalisé 
des masques pour les enfants de l’école d’Orléat. L’expo-
sition de patchwork et dentelles 
prévue en 2020 a été annulée et 
reportée au samedi 9 octobre 2021, 
nous espérons vous voir nom-
breux ! L’association se réunit tous 
les mardis et mercredis au Centre 
Culturel et Sportif.

Contact : Josiane TRIMOLLET 
04 73 53 60 08
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LES TRAVAUX DE VOIRIE
Du fait de la fermeture de la D224 suite à l’effondrement de l’im-
meuble à Pont-Astier en début d’année, les déviations mises en 
place ont fortement dégradé la route. Des travaux de réparation 
ont donc été effectués rue des Hirondelles et rue de Bouvreuil.

Des travaux de sécurité ont été réalisés avec la création d’une 
liaison douce entre les Pernettes et l’école, ainsi que l’agrandis-
sement du parking de l’école maternelle avec une signalétique 

plus visible du sens de circulation. 

LES SERVICES TECHNIQUES 
DE LA COMMUNE 
Chaque fois que les chantiers le permettent, les travaux 
sont réalisés par les équipes techniques de la commune, 
dans le but d’optimiser les coûts et de valoriser les compé-
tences des agents.

Cette année, les agents ont donc terminé la rénovation 
du logement à Pont-Astier, effectué divers travaux 
dans les locaux associatifs et communaux, entretien 

du pump-track, installations de nouvelles tables de pique-
nique, bancs, poubelles et remise en service des toilettes 
publiques à la base de loisirs…
En plus des travaux ponctuels, l’équipe assure diverses 
interventions régulières de toute nature sur la commune  : 
entretien de stations d’épuration et des postes de rele-
vage, élagage, tonte, entretien des routes et des chemins 
nombreux sur notre communes, curages des fossés…  

INVESTISSEMENT 
À L’ÉCOLE 

Cette année, l’école a bénéficié de 
44 000 € d’investissement avec 
l’aménagement de placards, 

un complément d’éclairage extérieur, 
l’installation de grillage de protection 
pour les climatiseurs, l’agrandissement 
du parking maternelle et le chemin 
piétonnier côté parking primaire, 
l’achat d’un barnum pour répondre aux 
mesures sanitaires préconisées pour 
faire face à la pandémie, et enfin l’achat 
d’ordinateurs subventionné à 70% par 
l’Etat.

AMÉNAGEMENT 
DU BOURG 
Les travaux d’aménagement du 
bourg débuteront au mois de 
septembre avec la réhabilitation 
du presbytère.
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Le 24 juin dernier, la communauté de communes  Entre Dore et 
Allier (CCEDA) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont signé 
une Convention Territoriale Globale (CTG) visant à renforcer l’effi-
cacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants.

La communauté de communes entend organiser l’offre de 
services et aussi proposer aux parents des solutions quelle que 
soit leur commune de résidence.

Les 4 axes de travail enfance jeunesse de cette CTG, qui s’appuient 
sur une étude diagnostic enfance jeunesse réalisée en 2020.21, sont 
les suivants : 

•  Compléter l’offre d’accueil petite enfance en accompagnant 
mieux les parents : mise en place d’un guichet unique d’infor-
mations et de réservations des places en structures collectives.

•  Établir une égalité d’accès aux familles du territoire dans les 
différentes structures d’accueil pour enfants de 3-12 ans : 
harmonisation de fonctionnement des différents centres de 
loisirs du territoire par une gestion communautaire.

•  Considérer les parents comme des maillons forts du territoire et 
faciliter leur implication.

•  Créer un lien social pour les jeunes de 12 à 25 ans du territoire 
en leur permettant de se rencontrer, de découvrir des activités 
culturelles et sportives et de réaliser des projets.

À noter que deux axes en direction des familles viendront compléter 
les actions Enfance-Jeunesse : faciliter l’accès au logement sur le 
territoire ainsi que l’accès aux droits et services pour tous. C’est une  
démarche globale pour structurer les politiques familiales et sociales 
du territoire. 

UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Le 1er juillet 2021, la communauté de communes 
Entre Dore et Allier (CCEDA) est devenue compé-
tente en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

Aujourd’hui, notre territoire est confronté à 
différents enjeux : climatiques, économiques, 
revitalisation des centres-bourgs, augmenta-

tion du nombre d’habitants, préservation du cadre 
de vie rural, habitat, agricole…
Les élus souhaitent s’engager dans une démarche 
durable et établir une politique de développement 
global et raisonnable de notre territoire. 
Les communes et la CCEDA souhaitent porter un 
projet valorisant leur singularité avec l’objectif de 
préserver l’héritage (culturel, naturel, bâti) du terri-
toire pour les générations futures.
C’est dans ce cadre que les quatorze communes et la 
CCEDA s’engagent ensemble dans l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme intercommunal et d’un plan 
climat air énergie territorial. 
Ce projet fera l’objet d’une concertation auprès des 
acteurs du territoires (habitants, entreprises, asso-
ciations agriculteurs…) afin d’établir ensemble une 
vision partagée du territoire et de notre avenir. 
Pour ce faire, la collectivité engage le projet Aurore. 
Ce projet symbolise l’aube, qui est un commence-
ment, et reflète parfaitement le début d’un nouveau 
projet territorial majeur pour notre 
territoire mettant en valeur la 
qualité de vie de nos communes 
et nos paysages.
L’Aurore : une lueur brillante et 
rosée qui suit l’aube et précède 
le lever du soleil. 

ENFANCE/JEUNESSE :
ENTRE DORE ET ALLIER
VEUT GARANTIR UN ACCÈS
AUX SERVICES POUR TOUS

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Au sein de la communauté 
de communes, Jean-François 
Méplain a été nommé chargé 
de coopération en mai dernier. 
Il a pour mission de suivre, de 
coordonner et d’évaluer cette 
Convention Territoriale Globale 
(CTG) sur une durée de 5 ans.
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CLASSE DÉCOUVERTE AUX 
DUNES DES GIRAUDS-FAURES
L’année dernière, les élèves de la classe de Marie Kacpzak CE1-CE2 
d’Orléat ont étudié les « Dunes des Girauds-Faures ».

Tout a commencé par un conte lu par Pauline de l’association 
« Fais et Ris » pour expliquer aux enfants la formation des 
dunes. Ils ont ensuite travaillé en petits groupes sur les espèces 

végétales (le corynéphore, le genêt à balais, le pin et le chêne) et 
les espèces animales (la guêpe solitaire, le guêpier et la chèvre) 
présentes sur le site, ainsi que sur les chaines alimentaires. Enfin, ils 
ont découvert les menaces et les solutions pour préserver le site.

Après avoir préparé leur parcours de randonnée, à l’aide de carte et 
photo satellite, les enfants se sont rendus sur le site des « Dunes des 
Girauds-Faures ». Sur place, ils ont rejoint Guillaume, du parc de Livra-
dois Forez ainsi que Laurent, éleveur de chèvres et de boucs. Tous 
deux ont expliqué leur travail. Guillaume s’occupe de la protection 
des dunes. Laurent est éleveur de chèvres et de boucs et il vient les 
faire pâturer chaque année sur les dunes pour empêcher les genêts à 
balais, les pins et les chênes de coloniser le milieu. 

Au cours de cette journée, les enfants ont fait un rallye 
photo, dessiné le paysage des dunes et joué aux détectives 
en observant à la loupe les espèces animales et végétales, le 
sable et ils ont collecté une liste d’éléments naturels.
Chaque enfant a enfin réalisé un livret regroupant tout ce 
qu’il avait appris sur ce site exceptionnel.
Grâce à cette expérience, beaucoup d’enfants ont emmené 
leurs parents, frères et sœurs sur le site des « Dunes des 
Girauds-Faures » et raconté leur formation il y a très long-
temps lorsque c’était la confluence de l’Allier et de la Dore…

Retrouvez l’intégralité du reportage de la classe décou-
verte des « Dunes des Girauds-Faures » par les enfants sur le site 
www.orléat.com
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POINT MÉDIATHÈQUE 
D’ORLÉAT
Venez découvrir le nouvel espace du Point Médiathèque au 
Centre Culturel et Sportif à Pont-Astier.

L’équipe de bénévoles vous accueille chaque mercredi de 
9h à 11h30 pour vos emprunts, retours et conseils avec 
votre carte unique du réseau des médiathèques. 

PÔLE DE REVALORISATION
DES DÉCHETS DE LEZOUX
Et si les déchets des uns devenaient les ressources 
des autres ? Le modèle de l’économie circulaire donne 
aujourd’hui une place toute particulière aux déchets. D’un 
problème à traiter, il devient une ressource !

Le 1er Pôle de valorisation du SBA (Syndicat du Bois de 
l’Aumône) ouvre ses portes à Lezoux mardi 20 avril 
2021, en totale rupture avec la déchèterie actuelle. La 

priorité est donnée au réemploi, puis au recyclage pour 
réduire notre quantité de déchets non-recyclables. Seuls 
les matériaux qui ne pourront vivre une seconde vie seront 
incinérés ou déposés en installation de stockage. À la façon 
d’un supermarché inversé, les usagers pourront y déposer 
des objets dont ils n’ont plus l’utilité et se servir à leur tour 
parmi ce qui a été déposé.
Situé sur la zone industrielle Les Hautes, sur un terrain 
de 2 hectares, le pôle de valorisation de Lezoux offrira 
davantage de services aux usagers, des facilités de tri et de 
stationnement et un maximum de sécurité. Des alvéoles de 
tri permettront de trier facilement ses déchets au sol.
Plus loin, une fois les déchets verts déposés, il sera même 
possible de repartir avec du broyât ou du compost. Le pôle 
de valorisation sera aussi le lieu de rendez-vous pour assister 
à des ateliers compostage, broyage, réemploi, fait-main…

Cet investissement totalement novateur (le 1er 
en Auvergne) est subventionné par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et l’ADEME.
OFFRIR UNE SECONDE VIE À NOS DÉCHETS
Venir avec des branches, repartir avec du broyat. 
Venir avec des tontes, repartir avec du compost. 
Venir avec des restes de tuyaux PVC, repartir 
avec un reste de carrelage. Venir avec des livres, 
repartir avec des jouets… Voilà ce qu’il est 
offert aux usagers du SBA (Syndicat du Bois de 
l’Aumône).

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h



LES TARIFS
CANTINE 2021/2022
• Enfants orléatois : 3.90 €
• Enfants communes extérieures : 4.30 €
• Adultes : 7.30 € 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
TARIF ÉTÉ

du 01/05 au 30/09
TARIF HIVER

du 01/10 au 30/04 

Habitants Orléat 280 € 380 €

Associations 280 € 380 €

Habitants hors communes 600 € 700 €

Vaisselle 70 € forfait

Tables rondes 15 € l’unité

Bancs et plateaux (8 pers.) 20 €  l’ensemble
Retrait : vendredi 14h - Restitution : lundi 8h30

Règlement par chèque uniquement.

CIMETIÈRE
• Concession 5 m² : 700 € 
• Concession 2,5 m² : 360 € 
• Columbarium ou cavurne : 700 € 

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.
• Participation de raccordement au réseau d’eaux usées : 3 000 € TTC.
• Redevance assainissement (facturée au 2e trimestre de l’année en 

cours), pour 2020 : 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 2021 : 0.15 € TTC le m³.
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CAMPAGNE DE 
DIAGNOSTIC DU SPANC 

Comme l’exige la loi sur l’eau, le Service Public 
d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) de 
la communauté de communes Entre Dore 

et Allier, doit assurer le bon fonctionnement des 
systèmes d’assainissement individuels. 
Une campagne de diagnostics périodique est lancée 
sur la commune d’Orléat depuis juillet 2021.
Tous les foyers dont le système d’assainissement 
individuel n’a pas été contrôlé depuis 2017 sont 
concernés.
Ces contrôles reposent sur un enjeu majeur : le 
respect de l’environnement et la préservation des 
ressources en eau de notre territoire. Une ressource 
de plus en plus menacée et très dégradée par la 
pollution. 

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

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


