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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 :

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 : 15h45

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

Corinne De La Cruz 
Secrétaire générale 

Olivier Auzance 
Responsable des services techniques 

Sylvie Cornet
Élections, facturation, cantine 

Aurélie Domergue
Agence postale, État civil 

Françoise Poton / Olivier Auzance
Urbanisme

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

Toute l’équipe du Conseil municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022.

Dans une période encore troublée par la crise sanitaire, nous avons bon espoir 
de pouvoir nous retrouver et partager ensemble de nouveaux moments festifs et 
conviviaux. Nous ne pourrons malheureusement pas partager les vœux comme 

nous le faisons traditionnellement. Qu’à cela ne tienne, nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’inauguration 
de la toute nouvelle place du bourg. Une fierté pour tous les 
habitants de la commune ! Après le temps des travaux, la 
saison estivale nous offrira une place entièrement réaménagée, 
embellie et arborée (les plantations se feront courant mars). 
Nous l’attendons tous avec impatience. Au cœur de cette place, 

la réhabilitation du presbytère va maintenant débuter. Il accueillera à terme un 
espace de co-working, le salon de coiffure et un lieu pour valoriser nos producteurs 
locaux. Orléat s’engage dans un développement équilibré entre le bourg et Pont 
Astier. Le Centre Culturel et Sportif a redonné un bel élan à la vie associative. Quant 
au pôle santé (place Saint-David’s), il continue à se structurer. S’il accueille en 
permanence deux médecins, des kinésithérapeutes, un cabinet d’infirmières, un 
dentiste et bien d’autres professionnels de santé, il verra la reprise  de la pharmacie 

début janvier. 

Notre offre de services se renforce. 
Une vraie vie de bourg s’installe.

A toutes et à tous, bonne année 2022,
Au plaisir de vous retrouver.

Une vraie vie
de bourg...

Élisabeth BRUSSAT
Maire d’Orléat,

Présidente de la Communauté de 
communes Entre Dore et Allier,

Conseillère régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes.

ORLÉAT
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LA MARCHE AUX SORCIÈRES
Pour Halloween, l’Amicale de l’École a organisé la 5e édition 
de la marche aux sorcières. Un évènement, maintenant 
incontournable, offert par l’association. Les enfants de 
l’école, déguisés pour l’occasion et de plus en plus nombreux, 
accompagnés de leurs parents, ont une nouvelle fois bravé 
les routes de la commune autour de l’école à la rencontre 
d’horribles créatures cachées le long du parcours. 

Une organisation des plus millimétrée pour parsemer le 
chemin de squelettes, toiles d’araignées et autres œuvres 
d’épouvante réalisées par les enfants avec le concours 

des animateurs de l’UFCV, sans oublier la cour de l’école, mais 
aussi l’installation des stands de gourmandises et de la buvette 
tenus par les institutrices et les parents d’élèves.
Les départs échelonnés pour cette balade effrayante se 
faisaient par petits groupes, et en attendant son tour, le grand 
méchant loup et le chaperon rouge déambulaient dans la cour 
pour faire peur aux enfants qui se sont vite armés de courage 
pour lui courir après et le chasser !
Cette année fût également marquée par le spectacle de la 
compagnie Arteflammes, financé par le Département, un show 
pyrotechnique qui a ravi les petits comme les grands.

À VOS AGENDAS
Les prochaines manifestations de l’Amicale 
de l’École :

• 30 Janvier 2022 : Repas drive

• 13 mars 2022 : Vente de brioches

• 10 avril 2022 : Chasse aux œufs

• 1er juillet 2022 : Kermesse
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Pour mener à bien ce projet, ils recherchent activement des informations 
sur l’histoire de la commune d’Orléat ou de toute commune faisant 
partie d’Entre Dore et Allier. 

Ainsi, ils souhaiteraient interroger des habitants des communes ayant des 
connaissances à ce sujet. La finalité de ce projet serait de créer un reportage 
afin de valoriser l’histoire et le patrimoine du territoire.

Vous pouvez les joindre par téléphone au 06 67 57 59 58 ou au 06 50 23 50 09, 
ou par mail : benedetto.aurelie@gmail.com

RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES
Dix étudiants en Master 2, Direction de projets et établissements culturels, 
à l’Université Clermont-Auvergne, ont été sollicités dans le cadre de leur 
formation pour mener une étude sur la valorisation touristique de la 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier.

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Depuis plus de 50 ans, le SIASD des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon accompagne les 
personnes âgées et les personnes dépendantes de nos communes, pour les aider à rester à leur 
domicile le plus longtemps possible.

Tous les agents du SIASD ont prouvé leur dévouement, lors de cette période de COVID ô 
combien difficile, par leur présence quotidienne auprès des usagers.
Les objectifs du service : offrir une prestation de qualité pour toutes les personnes qui souhaitent 

rester chez elles dans les meilleures conditions possibles, grâce à l’intervention de professionnels du 
maintien à domicile. Les différents services :
• Service d’aides à domicile : financements possibles du Conseil Département (APA, PCH, Aide 

sociale), de votre caisse de retraite, de votre mutuelle, de la CPAM…
• Service de soins à domicile : la totalité des dépenses est prise en charge par votre Caisse d’Assu-

rance Maladie 
• SPASAD : service coordonné d’aide et de soins à domicile
• Service portage de repas : tarif du menu avec ou sans potage
• Service bricolage et jardinage : tarifs en fonction de vos ressources
• Et aussi la télé-assistance

Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, à hauteur de 50% de la dépense engagée, est possible 
en fonction de la prestation réalisée et de votre situation.
N’hésitez pas à contacter le SIASD par téléphone 04 73 73 18 86 ou par mail : siad.lezoux@orange.
fr afin d’établir, sur simple demande, un devis personnalisé adapté à votre situation.
Le SIASD recrute tout le long de l’année, des aides à domicile 
et des aides-soignantes.
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RESTAURATION 
SCOLAIRE

Parmi plusieurs mesures, la loi ÉGALIM, qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 2022, impose 
50% de produits qualitatifs (labels rouges, 
AOP, AOC, pêche durable…) dont 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique 
mais aussi un repas végétarien par semaine 
dans les restaurants scolaires. 

Dans l’objectif de répondre à cette loi et 
face aux enjeux actuels pour l’environ-
nement, mais aussi pour maîtriser le 

budget, la municipalité a engagé le soutien de 
la société API restauration depuis la rentrée 
scolaire de septembre. 
Il s’agit d’une aide  technique, le chef cuisinier 
de secteur de la société API élabore chaque 
semaine les menus du restaurant scolaire 
avec des diététiciennes en collaboration 
avec la responsable de la cantine de notre 
école. Il s’occupe également de la logistique 
(commande des matières premières et livrai-
sons).
Les repas sont toujours élaborés sur place 
par le personnel de la commune 
avec, le plus possible, des 
produits frais et locaux.

LES COLIS DE NOËL POUR NOS 
AÎNÉS
La distribution des colis de Noël pour nos aînés de la commune a 
pu être organisée cette année au Centre Culturel et Sportif, dans le 
plus strict respect du protocole sanitaire en vigueur.  

Chaque colis remis comprenait des produits locaux tels que foie 
gras, biscuits salés de l’atelier Auvergnat, terrine vigneronne, 
bocal de gibelotte de canard, chocolats, friandises, le tout dans 

une valisette en carton recyclable à emporter. Une petite surprise 
réalisée par les enfants de l’école Jean Touron a également été 
glissée dans chaque colis. Un grand merci à chacun d’entre eux pour 
cette belle contribution. 

© Boher Frédéric

© Boher Frédéric
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RÉFLEXOLOGIE
Vous ressentez le besoin de retrouver l’équilibre dans votre corps 
(homéostasie) ? 

En tant que réflexologue, Patricia KLOECKNER,  installée place 
Saint-David’s, a pour mission de vous accompagner. Grâce à un 
bilan de réflexologie approfondi, vous analyserez ensemble vos 

besoins et elle déterminera ainsi la séance adaptée.
Chaque séance de réflexologie plantaire, palmaire ou faciale démar-
rera par la pratique d’une relaxation et sera suivie par la stimulation 
des zones réflexes de vos pieds, mains ou visage en fonction de votre 
choix.
À qui est destinée la réflexologie ? Tout le monde peut en bénéficier : 
les enfants, les ados, les adultes, les séniors, les femmes enceintes 
(après le 3e mois de grossesse). Chaque séance est adaptée aux 
besoins de la personne.
Prenez bien soin de vous !

Contact : Patricia KLOECKNER,
Réflexologue plantaire, palmaire et facial
Place St David’s - 63190 Orléat 
Tél : 06 42 59 01 01 (sur rendez-vous)
Courriel : lesfeesdesmains@gmail.com

LE POINT RELAIS MÉDIATHÈQUE
Le point Médiathèque d’Orléat, situé au Centre Culturel et Sportif, est ouvert 
le mercredi de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires). Les permanences sont 
assurées par trois bénévoles. Il a été inauguré le 1er juin 2021 dans ses nouveaux 
locaux.

La carte de médiathèque est GRATUITE pour toutes et tous quel que soit votre 
lieu de résidence : pour emporter des documents chez soi, pour accéder aux 
ressources numériques ou faire des réservations en ligne. Chaque titulaire de 

la carte peut emprunter pour 28 jours (4 semaines), sauf mention contraire, 10 
documents, et chaque prêt peut être renouvelé une fois pour une durée de 28 jours 
supplémentaires à condition que le document ne soit pas réservé par une autre 
personne. Il est possible de réserver, d’emprunter, et de rendre un document dans 
n’importe quelle médiathèque du réseau.

Animations régulières avec les médiathécaires de Lezoux et des bénévoles :
• « On raconte » : choix de lectures proposées sur un thème
• « Ça se la joue ! » : découverte de jeux de société
• « Instant créatif » : atelier de loisirs créatifs
Alors n’hésitez plus, venez découvrir votre point relais médiathèque à Orléat !
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RETOUR SUR LA JOURNÉE 
CITOYENNE
La première journée citoyenne s’est déroulée à Orléat le dimanche 26 
septembre 2021.

Après le café d’accueil, une trentaine de volontaires se sont répartis 
les 4 circuits prédéfinis par la commission « cadre de vie » d’Orléat en 
partance du bourg.

Armées d’outils mis à disposition par le SBA, les équipes ont ramassé une 
centaine de kilos de déchets divers et variés, passant par des bouteilles, des 
masques COVID, des pneus, etc.
Un casse-croûte a été offert par le syndicat d’initiative avec la participation 
du Crédit Agricole.
Les plus jeunes ont pu acquérir de nouvelles connaissances grâce à l’atelier 
pédagogique fourni par le SBA, sur la durée de vie des déchets.
Merci à tous pour votre participation. Orléat rentre dans la cour des grands 
en inscrivant à son palmarès cette journée dédiée à l’embellissement de la 
commune.
Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition en 2022.

VISITE DE MADAME HUSSON, 
SOUS-PRÉFÈTE DE THIERS
Elisabeth BRUSSAT, maire d’Orléat, et les élus de la commune ont 
reçu en mairie Madame la sous-préfète de Thiers, Judith HUSSON, 
le lundi 18 octobre dernier.

La matinée a commencé par une présentation de la commune et 
des différents projets locaux achevés et en cours subventionnés 
par l’Etat : Le Centre Culturel et Sportif ainsi que l’aménagement 

du bourg et la réhabilitation du presbytère. Puis la visite de terrain a 
débuté par la visite de l’entreprise des cannes Fayet, et s’est poursui-
vie par une visite des différents locaux du Centre Culturel et Sportif.
La journée s’est achevée par une réunion de travail autour des 
dossiers de la commune, «  mais sans oublier aussi ceux de la 
Communauté de Commune entre Dore et Allier », précise Mme BRUS-
SAT, présidente du territoire. Comme par exemple, l’embauche d’un 
conseiller numérique dans le cadre du plan de relance pour l’accès et 
l’accompagnement au numérique.
Au cours de leurs échanges, Mme BRUSSAT a vivement remercié la 
sous-préfète « pour son implication et l’aide précieuse dans le finan-
cement des projets en faveur du dynamisme de notre village ». Mme 
HUSSON a, quant à elle, félicité la commune pour son engagement 
dans tous ces projets.



LA FESTI 14
Une opportunité pour connaître 
notre patrimoine et ses richesses.
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UN ARBRE POUR 
LES NAISSANCES
Pour la première fois, le Conseil 
Municipal a proposé l’opération « un 
arbre pour les naissances ».

La communauté de communes 
Entre Dore & Allier a organisé début 
septembre un événement touristique 

sur l’ensemble du territoire. Un programme 
d’activités gratuites tout public était 
proposé lors de cette première édition : 
chasse aux trésors, balades, expositions 
d’art, visites guidées, animations musi-
cales, dégustations de spécialités locales, 
laissant un vaste choix aux 500 personnes 
venues découvrir les particularités et 
spécificités des communes de l’intercom-
munalité.
Cette journée riche en moments conviviaux 
sera reconduite l’année prochaine.

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

LE BUDGET 
PARTICIPATIF

SOYEZ ACTEUR 
D’UN PROJET DANS 
VOTRE COMMUNE !
Vous avez jusqu’au 31 janvier 
2022 pour déposer vos dossiers 
en mairie !
Pour rappel, tous les orléatois et 
orléatoises peuvent déposer 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 euros et devra(ont) être 
conforme(s) au règlement.

Rendez vous sur www.orleat.com 
pour retrouver le règlement, le 
formulaire de dépose et la liste 
des pièces à fournir.

N’HÉSITEZ PLUS,
LANCEZ-VOUS !

Chaque année, la collectivité 
offrira un arbre représentant 
toutes les naissances de l’année 

écoulée. Symbole de vie et de crois-
sance, il sera planté sur la commune 
avec les familles et les élus réunis 
pour l’occasion.
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INAUGURATION DU CENTRE 
CULTUREL ET SPORTIF
Le centre culturel et sportif d’Orléat a été officiellement inauguré 
le 29 octobre dernier par le préfet Philippe CHOPIN, entouré de 
nombreuses personnalités, artisans et associations ayant contri-
bué à la réalisation de ce projet.

Lionel CHAUVIN, président du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme ; Brice HORTEFEUX, conseiller spécial et ancien ministre ; 
le sénateur, Jean-Marc BOYER ; la sous-préfète de Thiers, Judith 

HUSSON ; le conseiller départemental, Cédric DAUDUIT, les vice-pré-
sidents de l’intercommunalité, Florent MONEYRON et Alain COSSON ; 
Didier GROSJEAN, directeur de la CAF ; Alain ROCHETTE, président 
du conseil d’administration de la CAF du Puy-de-Dôme ainsi que les 
présidents d’associations. 

Suite au regroupement en 2017 des deux écoles d’Orléat et Pont-As-
tier au groupe scolaire Jean-Touron, près du centre-bourg commu-
nal, la question du devenir de ce bâtiment s’est posée aux élus.

Le conseil municipal, après un long travail de réflexion avec les habi-
tants et les associations, a décidé de réhabiliter l’ancienne école de 
Pont-Astier en un centre culturel et sportif.

Après presque 3 ans de travaux, cet ensemble regroupe aujourd’hui 
le Centre de Loisirs, qui accueille 50 à 70 enfants les mercredis et 
pour les vacances scolaires, ainsi que plusieurs salles associatives et 
une antenne de la médiathèque intercommunale Entre Dore & Allier. 

Une extension a été réalisée spécifiquement pour le club de tennis de 
table orléatois (PPCO) qui, avec ses 45 années d’existence, engrange 
d’excellents résultats à tous les niveaux  et méritait depuis longtemps 
de tels équipements. Nous leur espérons encore de belles victoires.

Lors de la visite guidée par Mme le Maire, les élus n’ont pu se retenir 
d’échanger quelques balles.

LES SERVICES 
TECHNIQUES 

Tout au long de l’année, les agents des services 
techniques interviennent sur la commune. 

Ces derniers mois, les agents ont œuvré pour l’en-
tretien de la voirie, des bâtiments communaux, 

du cimetière, des stations d’épuration et des 
espaces verts, la mise en hivernage des piscines, 

le curage des fossés, la réhabilitation des toilettes 
publiques à la base de loisirs ou encore l’évacua-

tion des déchets, malheureusement dispersés sur 
la commune…

Élisabeth BRUSSAT, maire d’Orléat, conseillère régionale et 
présidente de la communauté de commune, a tenu à remer-
cier tous les acteurs de cette aventure : les élus, l’architecte 
Yvan TRAIT et les artisans, les associations, sans oublier 
les nombreux finançeurs sans lesquels ce projet n’aurait 
pas pu voir le jour : l’État via la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
via le CAR et Bourg-centre, la CAF et le Département pour 
son aide directe à l’association. 

«  C’est aujourd’hui un véritable lieu de vie sociale intergé-
nérationnel » se félicite Élisabeth BRUSSAT, maire d’Orléat, 
qui avec Brice HORTEFEUX, avait posé la première pierre de 
l’édifice le 15 mars 2019.



AMÉNAGEMENT DU BOURG
Les travaux ont débuté en septembre 2021.

Les bordures délimitant les voiries ont été posées en novembre et décembre, en 
parallèle l’entreprise de travaux public a préparé le terrain pour le parking et 
l’esplanade devant la Mairie.

En ce mois de janvier, la pose des pavés va se poursuivre et un nouveau transformateur 
EDF sera installé. Au cours du premier trimestre, les arbres et arbustes seront plantés ; 
ils viendront remplacer ceux qui, malheureusement, n’ont pu être conservés suite au 
diagnostic phytosanitaire réalisé en amont. Cette étude a révélé la mauvaise santé de 
nombreux arbres de la place.

Ensuite, les travaux de voirie devraient permettre une réouverture à la circulation à 
l’intérieur du bourg.

Les travaux de rénovation du presbytère, quant à eux débuteront en mars. Ces derniers 
s’étaleront sur 2022 et 2023.

Après les vacances d’été, seront mis en place le nouvel éclairage public, la pose de la 
signalisation et les espaces verts.
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PAROLE D’ÉLU 
...

Christian ROBIN 
Adjoint  aux finances

Parler finances sans citer de chiffres 
est un exercice délicat. En fournir 

trop est rébarbatif ! 

Ce qu’il est bon de savoir est que la 
commune est bien gérée.

À dater de 2022 la commune aura 
trois budgets distincts : le budget 

principal de la commune, le budget 
assainissement et le budget gestion 
immobilière ; ce dernier permettant, 

grâce aux loyers perçus, d’investir 
dans notre base de loisirs de Pont-

Astier. 

Grâce à une gestion rigoureuse et 
scrupuleuse des deniers publics la 
capacité d’autofinancement nette, 

qui permet des investissements sans 
emprunt, est passée de 162 507 € en 

2016 à 232 610 € en 2020. 

L’endettement par habitant est passé 
de + de 900 € en 2014 à 507 € en 2020. 

Les taux d’imposition n’ont pas été 
augmentés. 

Cela peut permettre d’emprunter à 
des taux très favorables si le besoin 

était nécessaire.

Tout cela a permis, en plus des 
travaux de réseaux et de voiries,  de 

belles réalisations comme : la fin 
des travaux de la mairie, la nouvelle 
école, et le Centre Culturel et Sportif  
inauguré fin octobre. Et d’en prévoir 

de nouvelles : rénovation du bourg et 
du presbytère.

1 000 000 €
Coût des travaux

614 400 €
Subventions

385 600 €
Reste à charge pour la commune

étalés sur 2 ans
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AURORE
Bien vivre ensemble, notre ambition pour demain !

Depuis le 1er juillet 
dernier, la Commu-
nauté de communes 

Entre Dore & Allier a intégré 
la compétence en matière 
de Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).

Baptisé « AURORE, pour une vie plus agréable dans un 
cadre accueillant », la démarche du PLUi à l’échelle 
des 14 communes entend affirmer la cohérence de 
notre territoire notamment sur 4 enjeux principaux 
: le développement économique, la démographie, 
l’habitat et l’environnement.

Pensé avec une forte dimension participative, le 
projet, qui se concrétise à l’aube de cette année 2022, 
va être construit en concertation avec les habitants, 
les élus municipaux et l’accompagnement des 
bureaux d’études choisis. Chaque étape sera portée 
pour avis aux conseils municipaux dans le but de 
porter un projet commun et de rester attentif aux 
projets communaux.

Le projet AURORE porte 4 enjeux principaux : 

• Habitat : cohérence entre ancien et neuf, améliora-
tion de sa qualité et accessible par tous.

• Environnement : préservation de la qualité des 
paysages, amélioration de la qualité de la ressource 
en eau ou accompagnement des pratiques agri-
coles.

• Développement économique : développer les 
entreprises, favoriser les commerces de proximité 
et revitaliser les centres-bourgs. 

• Démographie : accueil, intégration de nouveaux 
habitants et leurs accès aux services du quotidien.

De nombreuses autres thématiques seront abordées 
par les élus lors de l’élaboration du projet AURORE.

Prochainement toutes les infos sur  AURORE : 
www.ccdoreallier.fr , rubrique urbanisme et habitat

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Bien vivre ensemble, notre ambition pour demain !

Le pôle Accueil Petite Enfance Entre Dore et Allier change de nom 
pour devenir le Relais Petite Enfance. Situé au 16 rue du Maré-
chal Leclerc à Lezoux, il exerce ses missions sur l’ensemble de la 

communauté de communes :
• Informer les parents et futurs parents en recherche d’un mode de 

garde ;
• Animer des ateliers d’éveil pour les enfants non scolarisés accom-

pagnés de leurs parents, assistant maternel ou garde à domicile ; 
• Accompagner les professionnels de la petite enfance dans l’exer-

cice de leur profession.

Relais Petite Enfance Entre Dore et Allier
16 rue du Maréchal Leclerc 63190 Lezoux 
Tél : 09 67 34 25 77
Courriel : relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr
Site internet : www.ccdoreallier.fr
Page Facebook : @PleinDeVieEntreDoreetAllier

Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers peuvent déposer 
leur autorisation d’urbanisme sur une plateforme 

internet dédiée : https://sve.sirap.fr/#/063180. Visant 
à faciliter le traitement des dossiers mais aussi simplifier 
le dépôt, le lien sera disponible sur le site de la commune 

ainsi que celui de la communauté de communes. 

Bon à savoir : les particuliers pourront toujours dépo-
ser leur dossier en version papier dans leur mairie.

DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME
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LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 
(SPANC)
Campagne de vidange 
des fosses septiques à 
tarif préférentiel

Votre fosse doit 
être entretenue et 
vidangée réguliè-

rement afin d’éviter tout 
colmatage du système 
de traitement et d’éviter 
tout départ dans le 
milieu naturel.  
La Communauté de 
Communes Entre Dore 
et Allier propose aux usagers d’effectuer ce service à 
tarif préférentiel. Les fiches d’inscriptions sont dispo-
nibles auprès de votre mairie, à la communauté de 
communes Entre Dore et Allier et en ligne sur le site 
internet www.ccdoreallier.fr , rubrique urbanisme et 
assainissement. 

Renseignements et inscriptions : 04.73.73.21.77 /  
spanc@ccdoreallier.fr et/ou spanc1@ccdoreallier.fr

Remise aux normes des assainissements indi-
viduels

Si vous souhaitez mettre en conformité votre 
système d’assainissement individuel, vous devez 
obligatoirement contacter le Service d’Assai-

nissement Non Collectif (SPANC) qui contrôlera la 
conception de votre projet en validant sa faisabilité. 
Le SPANC vous délivrera l’attestation de conformité 
conformément à la réglementation en vigueur. L’ins-
tallation ne pourra pas être remblayée avant que le 
SPANC vérifie lors du contrôle de bonne exécution la 
conformité des travaux (sauf décision contraire des 
techniciens). 

Renseignements : 04.73.73.21.77 
spanc@ccdoreallier.fr et/ou spanc1@ccdoreallier.fr
Site internet : www.ccdoreallier.fr, rubrique urba-
nisme et assainissement

L’ANNÉE 2021 AU SIAEP DORE 
ALLIER
Au terme de cette année 2021, le syndicat Dore-Allier a réalisé son 
programme de renouvellement de conduites d’eau.

• Sous la voie romaine en limite des communes de Saint-Jean-
d’Heurs et d’Orléat avec 660 mètres linéaires repris,

• Depuis le Miral jusqu’à Chez Mathe - commune d’Orléat,
• Dans le village d’Ocher et le secteur du Pont des Moulins sur la 

commune de Lezoux,
• Et dans le village des Ravaux la commune de Peschadoires

Lors de ces opérations, la plupart des branchements des particuliers 
sont eux aussi renouvelés aux frais du Syndicat.

De nouveaux moyens de communications pour rester informé : 
PANNEAU POCKET : à télécharger sur votre smartphone pour être 
informé en direct des travaux, coupures, informations administra-
tives,… ; Le site internet ou encore Facebook.

PRÉVU POUR 2022
• Renforcement et sécurisation de la production d’eau 

potable sur les sites de Bassinet et de Charnat :  création 
de puits supplémentaires et réhabilitation de puits exis-
tants.

• Renouvellement de conduites d’alimentation sur les 
communes de Crevant-Laveine, de Bulhon, de Lezoux et 
d’Orléat

Besoin d’informations ? Demande de branchement au 
réseau ? Urgences sur le réseau public ?

Un seul numéro de téléphone : 04.73.73.11.51
Une seule adresse mail : siaepdoreallier@orange.fr



I N F O S  P R A T I Q U E S 14

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, suivant 

délibération du conseil municipal du 25/07/2012.
• Participation de raccordement au réseau d’eaux usées : 3 000 € TTC, 

suivant la délibération du conseil municipal du 28/09/2020.
• Redevance assainissement (facturée au 2e trimestre de l’année en 

cours), pour 2022 : 2.00 € 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 : 0.18 € TTC le m³.

PÔLE SANTÉ
Médecins : 
Mme ROUSSEAUX-DURY Marine :  04 73 53 63 41 
Mme ROIRON Monnet-Maryline : 04 73 53 63 41 
Dentiste : 
M. DURANTON Christophe : 04 73 53 63 47
Kinésithérapeute : 
M. TREFFANDIER Alexandre : 04 73 53 66 78
Pharmacie :
Mme PERRIER Aurélie : 04 73 53 67 49
Pédicure - Podologue :
M. FINEL Pierre : 04 73 94 34 68
Réflexologie plantaire :
Mme GARDIEN Sophie : 06 98 29 15 17
Réflexologie plantaire, palmaire et facial :
Mme KLOECKNER Patricia : 06 42 59 01 01
Infirmières : 
• Place Saint David : 04 73 53 63 41
- Mme SAINT ANDRE Virginie
- Mme DUBERTRAND Caroline

• Place de l’église :  06 99 49 12 80
- Mme LORCERIE ClaudinePÔLE DE VALORISATION

DU SBA DE LEZOUX
Route de Ravel, Z.I Les hautes, à Lezoux 
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Téléphone : 04 73 64 74 44 
Pour rappel : les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.

REMERCIEMENTS
L’équipe municipale remercie très 

chaleureusement les Sapeurs-Pompiers 
de Lezoux et de Thiers qui interviennent 

sur la commune, ainsi que la Brigade 
de Gendarmerie de Lezoux qui effectue 
des patrouilles très fréquemment sur la 

commune d’Orléat.
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MARIAGES
• 13 février : Angelique BRUNEL et Frédéric SENÈZE
• 17 avril : Odile CHASSAIGNE et Robert SOISSONS
• 22 mai : Chloé GUERIN et Mathieu JODAS
• 12 juin : Widad SEBBABA et Julien BOUBECHTOULA
• 19 juin : Cécile PRADEL et Sylvain FAVY
• 10 juillet : Gwendoline BIGON et Aurélien PEREZ
• 10 juillet : Marion PAILLEUX et Camille HENRY
• 4 septembre : Ingrid SAUZEDDE et Mathieu BRIVADIS
• 4 septembre : Marie SELLIER et Anthony MATHERON
• 18 septembre : Camille BIGON et Vincent BOULEMDAOUD
• 25 septembre : Joëlle FAYET et Jean-Luc JOUSSET
• 1er octobre : Laura MANCINI et Quentin BOUYSSOU
• 23 octobre : Séverine ROLLAND et Kenji LAUWERS
• 13 novembre : Jacqueline FAYET et Bernard VILLETORTE

NAISSANCES
• Anna, Marie, Rose THUILLIER, née le 19 janvier 
• Soline, Dominique ESCUIT, née le 28 janvier
• Léna MICONNET, née le 13 février 
• Augustin, Thibault LE BOURCH, né le 7 mars  
• Alessio, Paul TROILO, né le 12 avril 
• Mahé Jean-Pierre Elie FARRIÉ, né le 13 avril
• Agathe CAMBOULIVES, née le 21 juin
• Aliya ALGER, née le 22 juin
• Marylou SOUCHU SALABERT, née le 24 juin
• Mila BRISSÉ, née le 9 juillet

• Sanaé, Sandra PARDON, née le 3 août
• Léo, Jean, Antonin LESTRA, né le 10 septembre
• Miliana DECOMBAS, née le 12 septembre
• Gabriel, Pierre BRIVARY, né le 19 septembre
• Enzo CAETANO, né le 22 septembre
• Eliott, Edouard, Jacques LASZKO, né le 29 septembre
• Sohan, Gabriel FOUR, né le 4 octobre
• Joy LELION, née le 10 octobre
• Maïna HORN, née le 28 octobre
• Gauthier SEVESTRE, né le 9 novembre

DÉCÈS
• 15 janvier : Louis TARRIT  
• 3 février : Jeannine LÈGUE épouse BUCHON
• 8 février : René DEUX
• 12 avril : Albert GUILLEMIN  
• 18 avril : Marie LAPLACE  épouse TERNAT
• 3 mai : Alain BARTHELEMY
• 4 mai : Nicodeme NARDOCA
• 10 mai : Denise CHASSONNERIE épouse SUGIER
• 13 juin : Henri GOUTTE
• 29 juillet : Lucie CHEBANCE épouse LAVAURE  
• 28 août : Isabelle BECHON épouse CHAUX
• 1er septembre : Denise DOMERGUE épouse GARDELLE
• 5 octobre : Pierre PARONNAUD
• 12 novembre : Josiane SERRE épouse CHAMBON
• 2 décembre : Denis BRUN
• 18 décembre : Simone DARBOST épouse WAHRHEIT



 JANVIER 
Dimanche 16 : Repas choucroute, Syndicat d’Initiatives 

Dimanche 30 : Repas drive, Amicale de l’école

 FÉVRIER 
Samedi 19 : Soirée Théâtre, Syndicat d’Initiatives

 MARS 
Dimanche 13 : Vente des brioches, Amicale de l’école
Dimanche 27 : Loto, La Communale

 AVRIL 
Samedi 2 : Soirée paëlla, Syndicat d’Initiatives
Dimanche 10 : Élection présidentielle, 1er tour 

Dimanche 10 : Chasse aux oeufs, Amicale de l’école
Dimanche 24 : Élection présidentielle, 2e tour
Samedi 30 : Loto - Ping-Pong Club Orléatois

 MAI 
Samedi 21 et Dimanche 22 : Exposition « La Danse des Fils »

 JUIN 
Dimanche 12 : Élections législatives, 1er tour 

Dimanche 19 : Élections législatives, 2e tour 

 JUILLET 
Vendredi 1er : Kermesse de l’école 
Mercredi 13 : Fête Nationale, feu d’artifice - Base de Loisirs
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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 2022

ÉLECTIONS
Les deux bureaux de votes se tiendront à la Salle des Fêtes 

« René Cassin ».
Si vous ne pouvez pas aller voter, pensez à la procuration. 

Rendez-vous sur www.maprocuration.gouv

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


