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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

Qu’il s’agisse de notre beau festival Couleur Automne, de 
notre dynamique tissu associatif ou de notre bourg presque 
entièrement réaménagé, Orléat fait peau neuve en cette rentrée et se 
pare de ses plus beaux atours pour l’avenir. Notre commune a fait du chemin, 
elle s’embellit au fil du temps afin de vous proposer un cadre de vie et des services 

toujours plus attractifs. Toute l’équipe du Conseil municipal 
ainsi que nos techniciens s’impliquent au quotidien en ce sens. 
Cette démarche d’amélioration s’inscrit d’ailleurs pleinement 
dans le dispositif de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
actuellement en cours de réflexion à l’échelle de nos 14 
communes. Dans le même esprit, je tiens tout particulièrement à 

saluer l’ouverture de l’Espace France Services intercommunal à Lezoux. Ce guichet 
unique propose, en un seul lieu,  d’accompagner tous les habitants du territoire 
dans leurs démarches administratives et numériques. Enfin, côté détente, l’heure 
est venue de choisir. Culturelles, sportives ou bien éducatives, vous trouverez dans 
ce numéro une présentation de l’ensemble des associations de notre commune.  
Maintenant, c’est à vous de jouer !

Bonne rentrée à tous

Orléat se pare 
de ses plus 

beaux atours

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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L’ÉTANG DE LA GROLE 
Nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre commune 
des jeunes bénévoles de diverses nationalités, italienne, 
mexicaine ou encore espagnole via l’association Jeunesse 
et Reconstruction. Il s’agit de volontaires internationaux qui 
réalisent des chantiers en France et inversement, le but étant 
un échange inter-culturel au service des collectivités.

I ls sont intervenus du 6 au 20 juillet dernier pour débroussailler et 
nettoyer les abords de l’Etang de la Grole afin de permettre aux 
pêcheurs et promeneurs Orléatois de profiter au mieux de ce cadre. 

Les jeunes ont séjourné au camping et ont pu profiter des installations 
de la base de loisirs et de la commune. Les élus leurs ont fait visiter 
les incontournables de notre secteur, entre autres, le musée de 
la Céramique à Lezoux, Thiers et ses couteaux, le lac d’Aubusson 
d’Auvergne ainsi que quelques producteurs locaux.

JOURNÉE CITOYENNE 
La 2e Journée Citoyenne aura lieu à Orléat le Dimanche 18 
Septembre 2022. Nous vous invitons à devenir acteur pour 
votre collectivité en prenant part à une réalisation concrète. 
9H   Rendez-vous à la salle des fêtes René Cassin.

12H30   Un casse-croûte vous attend.
Inscriptions en mairie le jour même.

LE BUDGET 
PARTICIPATIF

Le budget participatif, lancé en 
octobre 2021 a permis de faire 
émerger de belles idées ! En 
effet, 7 projets ont été présentés 
à la commission ! Un seul dossier 
respectait les critères du règlement 
et a été retenu, celui de Zacharie 
AUDEBERT. 

Z acharie est un jeune de 15 ans qui habite le quartier 
des Pinèdes. Il a déposé un dossier complet et il 
est venu le présenter à toute l’équipe municipale 

lors d’une réunion de travail en avril dernier. Il propose 
de réaliser un parcours sportif à la base de loisirs de Pont 
Astier. Ce dernier serait destiné à toutes les générations et 
permettrait de suggérer des exercices en plusieurs étapes : 
échauffement, renforcement musculaire, étirements, 
coordination/équilibre... Zacharie est et sera impliqué à 
chaque étape et prise de décision concernant son projet 
(choix des matériaux, emplacement du parcours, début des 
travaux, nom du parcours, inauguration, etc). 
Ce projet devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2022. Vous 
serez informé de son avancement par le biais de Panneau 
Pocket. L’ensemble du conseil municipal a vraiment été 

séduit par l’investissement de Zacharie, sa 
capacité à monter son projet et à le présenter. 

Encore un grand bravo ! Par ailleurs, nous 
n’oublions pas les autres projets et 
tenons à féliciter chaleureusement 
les autres participants ! Merci à tous 
d’avoir fait vivre le Budget Participatif 
2021/2022 et rendez vous pour une 
prochaine édition !

Ensemble 
nettoyons  

notre nature :
Venez 

nombreux !



EL’ODE  BEAUTÉ
Esthéticienne depuis 2006, Elodie 
Nouihel a ouvert son salon « El’Ode 
beauté » au mois de mars dernier, 
place Saint David’s.

A près 13 ans d’expérience dans 
un institut de beauté de la 
région, c’est dans une ambiance 

chaleureuse et à l’atmosphère 
cocooning, qu’elle vous accueille dans 
son salon aux Flanades, face à la crèche 
« Les petites grenouilles ».
Spécialisée dans la beauté du regard : 
extension de cils, restructuration de 
sourcils et une nouveauté attendue 
pour la fin de l’année : le maquillage 
permanent du sourcil. Elle propose 
également plusieurs soins de visage, 
différents massages du corps 
(Californien, Balinais, Lomi-Lomi), 
des soins pour la beauté des ongles : 
manucure, pose de vernis semi-
permanent sur ongles naturels, mais 
aussi maquillage ou épilation.
« J’utilise des produits de marques 
françaises, naturels, et bio comme les 
marques Institut Vert ou le maquillage 
Enatae, 100 % Minéral, Pur et naturel, que 
je propose aussi à la vente » précise Elodie.
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NOUVEAU !  
UN ESPACE FRANCE SERVICES 
ENTRE DORE ET ALLIER  
En juillet, la communauté de communes Entre Dore et Allier ouvre un Espace France 
Services intercommunal à Lezoux. Du mardi au samedi, ce guichet unique propose, en 
un seul et même lieu, d’accompagner les usagers dans leurs démarches administra-
tives et numériques du quotidien.

E n effet, l’espace France Services entend renforcer l’accès aux services publics de 
proximité. Ce lieu dédié est en lien direct avec les opérateurs nationaux du bouquet 
France Services  : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole 

(MSA), Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM), Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV),  Pôle Emploi, La Poste, les Ministères de l’Intérieur, de la Justice et la 
Direction générale des finances publiques. 
Les agents, Pauline Pillière et Nathalie Sauvant, spécifiquement formés, ont pour 
mission d’accueillir et d’accompagner  les citoyens  dans des démarches  aussi variées 
qu’une pré-demande de papiers d’identité, une actualisation en tant que demandeur 
d’emploi ou encore  l’obtention d’une attestation de droits. Le contact privilégié entre 
les  accompagnatrices et les référents des 9 opérateurs nationaux est un véritable atout 
pour résoudre  des  situations complexes et/ou urgentes.  D’autre part, Justin Claveau,  
Conseiller Numérique est à disposition du public pour former individuellement et/ou 
en groupe (ateliers) à l’utilisation des outils informatiques (PC, tablette, smartphone). 
Véritable centre de ressources, l’Espace France Services permet aussi l’accès à un 
ensemble d’informations actualisées sur le territoire (mobilité, activités touristiques et 
associatives, compétences de l’intercommunalité…).

HORAIRES & CONTACTS
Lundi 9h-13h. Mardi 9h-19h.  
Mercredi fermé. Jeudi 9h-19h.  
Vendredi 9h-18h. Samedi 10h-17h.  
Tél : 06 67 11 84 26, sur rendez-vous.

INFOS PRATIQUES
Accueil sans rendez-vous  
sur place : 04 43 55 79 38  
ou franceservices@ 
ccdoreallier.fr 
Adresse : Rue de Sarsina  
à Lezoux, à proximité  
immédiate de la Mairie
Jours et horaires 
d’ouverture :  
Mardi 9h-12h.  
Mercredi 10h-13h et 14h-18h.  
Jeudi 9h-12h.  
Vendredi 10h-13h et 14h-18h. 
Samedi 9h-13h.



V I E  L O C A L E

EXPOSITION « IL ÉTAIT UNE FOIS MON VILLAGE » 
La Danse Des Fils a organisé le samedi 21 
mai 2022 une exposition de dentelle aux 
fuseaux, « il était une fois mon village » 
nommée couvige par les dentelières, qui 
fêtaient leur 10ème année.

L es dentelières de la Danse Des Fils ont 
travaillé 3 années sur ce projet, qui a 
remporté un vif succès à la salle des 

Fêtes René Cassin. Pour l’occasion une 
maquette représentant un village a été 
réalisée en dentelle : l’église, les maisons, les 
arbres, le potager... tout en détail et finesse.

Pas moins de 75 dentelières sont venues de 
toute la région et des départements voisins. 
Chacune a pu exposer son talent.
Lors de cet évènement, les membres de 

l’association « La Danse Des Fils », ont offert 
à la municipalité, l’écusson de la commune 
réalisé lui aussi tout en dentelle. 
La Danse Des Fils est un club de dentelle aux 
fuseaux situé au Centre Culturel et Sportif 
d’Orléat ouvert tous les mercredis de 14h 
à 18h, mais aussi de patchwork, points 
comptes, tricot tous les mardis de 14h à 18h 
et de couture les samedis de 9h à 12h.

L’ARBRE DES  
NAISSANCES 
PLANTÉ

L a première plantation de 
l’arbre des naissances s’est 
déroulée au mois de mars 

dernier. Ce samedi 12 mars, tous 
étaient réunis pour la plantation 
de l’arbre qui représente les 23 
naissances de l’année 2021. Il 
a été planté dans la cours de 
l’école Jean Touron, et une 
pierre a été déposée à son pied 
commémorant cet évènement. 
Chaque enfant est reparti avec 
un certificat de parrainage en 
souvenir de cette matinée.

L’opération « arbre des 
naissances » sera reconduite 
chaque année pour marquer 
l’importance des naissances au 
sein de notre commune.
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L’ACCUEIL 
DE LOISIRS

D epuis le 1er 
septembre, la 
communauté de 

communes Entre Dore 
et Allier a en gestion les 
accueils de loisirs sans 
hébergement pour les 
enfants de 3 à 14 ans 
pendant les vacances 
scolaires et les mercre-
dis. 

Cette nouvelle 
compétence permet 
d’apporter aux familles 
du territoire une 
garantie d’accès et une 
harmonie de fonction-
nement sur toutes les 
structures d’accueil de 
loisirs du territoire.

PANNEAU POCKET
Depuis 2021, la municipalité a mis en place 
un moyen de communication simple et 
accessible à ses administrés.
À ce jour, près de 800 smartphones ont mis 
Orléat en favoris. Cela représente environ 
75 % des foyers de la commune.

Téléchargez
Panneau Pocket !
Un moyen simple et rapide
d’être informé de ce qu’il
se passe !

UN CONSEILLER  
RÉNOV’ACTIONS  
SUR VOTRE TERRITOIRE

R énov’actions63 est un service public gratuit destiné à 
accompagner les propriétaires qui souhaitent rénover 
de façon conséquente leur logement, afin d’en améliorer 

l’efficacité énergétique et le confort.  En partenariat avec les 
intercommunalités du Puy-de-Dôme, il offre au grand public un 
accompagnement sur-mesure, grâce à des conseillers experts 
de proximité, répartis sur l’ensemble du territoire, au plus près 
des réalités locales. Outre les conseils techniques et juridiques, 
les conseillers peuvent également évaluer le montant des aides 
mobilisables. Faire des économies, mais pas tout seul !

Entre Dore et Allier accueille Cédric BERNOT,  
conseiller Rénov’actions !  
En plus du conseil téléphonique, il assure une permanence à 
l’Espace France Services à Lezoux, rue Sarsina (à proximité de la 
mairie) : les jeudi, de 9h à 12h et les vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

POUR EN SAVOIR PLUS  Tél. : 04 73 42 30 70 
  www.renovactions63.fr
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A S S O C I A T I O N S

L’association Sports Loisirs Orléatois (SLO) organise son 20e Festival de peinture et 
de sculpture, « Couleur Automne », les 24 et 25 septembre 2022 à Orléat. Espace 
privilégié de rencontres artistiques, 5 000 personnes sont attendues sur ce week-
end auvergnat incontournable de la rentrée. Exposition et concours de peinture 
sont GRATUITS pour satisfaire notre ambition de faire partager le goût des arts au 
plus grand nombre.

UNE AFFICHE 2022  
INÉDITE ET 
EXCEPTIONNELLE

Ce rendez-vous artistique a acquis 
une solide renommée au fil des 
ans qui s’appuie notamment sur la 

notoriété des artistes invités et leur grande 
disponibilité pendant le festival. Il y a 20 
ans, Marie-Jo et Paul POUGET, artistes et 
passionnés, ont créé le festival avec peu de 
moyens et une détermination sans faille. 
L’organisation conjointe de stages animés 
par les artistes a permis de créer une 
communauté de passionnés qui ne cesse 
de s’agrandir et qui nourrit la dynamique 
du Festival. Le relais a été assuré ensuite 
par Bernard VILLETORTE puis maintenant 
par Alain DOMINGO. Aujourd’hui nous 
cueillons les fruits de ce travail puisque 
tous les artistes contactés ont répondu 
avec enthousiasme à notre invitation. 
Cette édition 2022 sera exceptionnelle à 
double titre :

17 artistes (invités d’honneur des 
festivals précédents) partageront l’affiche 
du festival proposant aux visiteurs le 
meilleur de leurs créations et assurant ainsi 
une exposition d’une qualité inédite ! 

 14 peintres offrant un large panel 
de techniques artistiques : Audrey 
AMIDIEU DU CLOS, Christiane BONICEL, 
Yves CALMEJANE, Bei-An CAO, Jean-Louis 
GALY, Philippe JANIN, Patrick MIRAMAND, 
Catherine NARBONNE, Patricia PERRIER 
RADIX, Marie-Jo POUGET «ESLI», Sonia 
PRIVAT, Marie-Hélène PUGET, Anne-Marie 
RUGGERI et Renaud SAUZEDDE.

 3 sculpteurs confirmés : Gérard 
BRESSON, Paul BILLARD et Dominique 
MATHIEU

Le Festival se tiendra dans le bourg 
totalement rénové par la municipalité 
d’Orléat, mettant en valeur les richesses 
naturelles et patrimoniales de notre village.
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A S S O C I A T I O N S

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES PROPOSÉES PAR SLO
  DESSIN, PEINTURE   

à partir du 5 octobre.  
Tous les mercredis de 18h 
à 20h avec Audrey AMIDIEU 
DU CLOS au Temple à Orléat. 
Adhésion 100€ à l’année.
Contacts   Brigitte BETHUNE  
06 86 18 06 03, Cathy ARNOULT 
06 28 07 71 68

  GYM COOL 
à partir du 13 septembre.  
Tous les mardis de 9h30 à 
10h30 avec Sandrine GAY 
au Centre Culturel et Sportif 
d’Orléat. Adhésion 120€ à 
l’année.
Contacts  Gisèle GERARD  
06 17 84 41 27, Mireille ROCHE 
06 81 54 09 94

  DANSE 
à partir du 16 septembre.  
Un jeudi sur deux de 18h30  
à 20h avec Carine GIRARD  
DU CLOS au Centre Culturel  
et Sportif d’Orléat.  
Adhésion 110€ à l’année.
Contact   Cathy ARNOULT  
06 28 07 71 68

  SCULPTURE 
à partir d’octobre. Une séance 
par mois le samedi toute la 
journée au temple et à la 
grange dans le bourg d’Orléat.  
Adhésion 110€ à l’année  
ou 15€ la journée.
Contact  Alain DOMINGO   
06 77 63 14 54

TOUT UN 
PROGRAMME

  VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Visite des élèves de l’école d’Orléat 
et vernissage à 18h

  SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Exposition de peinture dans 5 salles du 
bourg d’Orléat à partir de 10h.
Marché d’art et de créateurs à partir de 
16h.
Artistes et visiteurs pourront échanger 
dans les salles d’exposition ou au cours des 
démonstrations proposées par les invités. 
C’est ça aussi l’esprit du festival : favoriser la 
proximité et les échanges.

De nombreuses animations seront également 
proposées autour des professionnels des arts 
qui seront présents sur leurs stands (l’artisan 
pastellier, le papier d’art, la sculpture de la 
pierre de Volvic, les créations du Burkina 
Fasso…) et des propositions festives du 
Syndicat d’initiatives, de Clé de Sol, d’Orléat 
s’anime et de la médiathèque entre Dore et 
Allier.

  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Concours de peintures
Randonnée « La ronde des étangs »
Dès le matin le concours de peintures en plein 
air sera ouvert gratuitement aux débutants 
comme aux professionnels. Le partenariat 
avec le syndicat d’initiatives permettra de 
proposer aux marcheurs « La ronde des 

étangs » qui alliera la balade du dimanche 
avec la peinture ! 17h30 remise des prix avec 
un chèque de 300 euros offert par la mairie 
d’Orléat au grand vainqueur ; SLO offrira un 
chèque de 150 euros au second et de 100 
euros au troisième. Mais tous les participants 
seront récompensés !
  

CONTACTS
   Alain DOMINGO - 06 77 63 14 54 

domingo.alain@wanadoo.fr
   Muriel LABRE - 06 01 76 28 84 

muriel.jardri@gmail.com
  Site web : slo63.fr 
  Muriel Labre
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A S S O C I A T I O N S

Après un début d’année encore 
sensible ponctué par l’annulation 
de nombreuses manifestations, 
le vie associative semble avoir 
progressivement repris son cours.

Les festivités organisées par 
vos soins et tant attendues ont 
permis de générer de l’animation 
jusqu’alors mise en suspens lors 
de la crise sanitaire.

Les rendez-vous estivaux comme 
la fête de la musique ainsi que 
les marchés nocturnes à la base 
de loisirs ont été porteurs d’une 
véritable bouffée d’oxygène, avec 
une belle fréquentation du public.

Nous vous souhaitons une belle 
rentrée avec un calendrier festif 
moins perturbé. 

Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors du 20e Festival 
Couleur Automne les 24 et 25 
septembre riche d’une belle 
programmation. 

PAROLE 
D’ÉLUE

...

Patricia LACHAMP   
Adjointe aux associations 

CLÉ DE SOL 
L’association Clé de Sol soufflera ses 30 
bougies en 2023. Fondée en 1993, la Clé de 
Sol se consacre à la promotion de la musique 
et à l’apprentissage de la guitare, de la basse, 
de la batterie, du clavier et du chant. Des 
cours individuels ou collectifs (maximum  
2 élèves) sont dispensés à tous les 
mélomanes de 7 à 77 ans. Les morceaux 
choisis par les adhérents sont travaillés tout au long de l’année et joués lors des 3 concerts 
qui rythment la vie de la Clé de Sol dans une ambiance conviviale : le concert aux Arcades 
de Barjavelle en février/mars, le concert de fin d’année en juin suivi de la Fête de la Musique. 
Pour nous rejoindre ou si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail.

Contact : Aurélie GAILLOT - Email :  associationcledesol@gmail.com
  associationcledesol.jimdo.com     associationcledesolorleat     cle_de_sol_orleat

ASSOCIATION 
AUVERGNE SANS 
FRONTIÈRES (ASF)
L’association ASF propose à ses adhérents 
des sorties culturelles, visites d’entreprises, 
de découverte du patrimoine, à la journée ou 
demi-journée. Des voyages à l’étranger peuvent 
également être proposés. Les projets sont définis 

en commun et organisés de façon à permettre au plus grand nombre de participer. 
Projets pour la période septembre – décembre 2022 : Serre Michelin à Clermont-Ferrand, 
Traboules et murs peints de la Croix-Rousse à Lyon.

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

ORLÉAT S’ANIME
Association créée en 2015, elle a pour objectif, 
non seulement de favoriser, diffuser et réaliser 
des initiatives susceptibles de promouvoir et 
valoriser la vie sur la commune, mais également 
de tisser des liens entre les différents acteurs de 
la commune.
Cette année, l’association a organisé les marchés 
nocturnes d’été, participé au feu d’artifice et 
organisera le marché artisanal pour le Festival Couleur Automne et le marché de Noël.

Contact : Séverine BEGUIN - Email : orleatsanime@gmail.com
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A S S O C I A T I O N S

PING-PONG CLUB ORLÉAT
Depuis septembre 2021, le club PPCO évolue dans cette 
magnifique nouvelle salle de tennis de table au sein du nouveau 
Centre Culturel et Sportif.
La jolie superficie de 300 m² permet d’installer 11 tables 
d’entrainement et permet de recevoir nos collègues joueurs des 
autres clubs dans des conditions excellentes et sur des aires de 
jeux désormais réglementaires.

Notre club a toujours focalisé et privilégié la formation des jeunes. 
Avec un total de 50 licenciés lors de cette saison 2021-2022, le club 
compte depuis plusieurs années entre 40 et 50 % de jeunes âgés 
de 7 à 18 ans. 
Du simple débutant au joueur très expérimenté, chacun, à sa 
convenance, peut participer aux différents stages ou compétitions 
proposés.

Six équipes sont engagées dans le championnat de la région AURA 
(Auvergne-Rhône-Alpes) et de nombreux jeunes et adultes se sont 
illustrés dans les différentes compétitions comme le critérium 
fédéral, le circuit poussin/benjamin, le Top régional, le championnat 
par équipes jeunes et adultes, etc.

Concernant les entrainements :

   Adultes : le mardi & jeudi de 19h à 21h
    Jeunes : le mardi de 18h à 19h 
le mercredi de 15h30 à 17h30

   Pour tous également : 1 dimanche sur 2 de 10h à 12h

   Tarif : 90€ par personne, 60€ pour une 2ème personne ou plus 
d’une même famille.

Le P.P.C ORLÉAT remercie à nouveau 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 : ppco@outlook.fr 

L’AMICALE DE L’ÉCOLE
L’Amicale est une association de parents d’élèves à but non lucratif, 
au service de l’école. Elle finance un certain nombre de services et 
d’actions ainsi que différents matériels permettant à l’équipe pédago-
gique de diversifier les apprentissages et favoriser l’accès à la culture, 
les loisirs et le sport.

Pour ce faire, l’Amicale organise tout au long de l’année scolaire 
des manifestations avec l’aide des parents bénévoles et des 
enseignants : marche aux sorcières, vente de chocolats de Noël, 
repas-drive, vente de brioches, chasse aux œufs de Pâques, ca-
deaux fête des parents, kermesse... 
En plus de recueillir des fonds, ces animations contribuent au dyna-
misme et à la convivialité de notre commune. 

L’ensemble des bénéfices récoltés est investi dans : 
   l’achat de fournitures (manuels scolaires, matériel pour les classes…)
   des projets et sorties pédagogiques  (piscine, classes découvertes, 
sorties scolaires…)

   des moments dédiés au bonheur de nos enfants (goûter et cadeaux 
de Noël, spectacle de Noël, goûter du cross, marche aux sorcières, 
chasse aux œufs…)

Vous avez des idées ? Envie de vous investir dans l’école ? Ou juste  
curieux d’intégrer une équipe solidaire, volontaire et toujours de 
bonne humeur ? L’association est ouverte à tout parent d’enfant sco-
larisé à l’école d’Orléat. Le principe de base étant le bénévolat, chacun 
donne un petit ou un grand coup de main quand il peut. Nous nous 
réunissons tous les 2 mois environ, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail, téléphone ou sur notre page Facebook ! 

Pour finir, nous remercions vivement pour leur engagement : les fa-
milles, l’équipe pédagogique, la municipalité et les donateurs, sans qui 
l’Amicale ne subsisterait pas. En espérant vous voir nombreux sur nos 
prochaines manifestations, pour la plus grande joie de nos enfants !!! 

Contact : Amandine FAYET DAUDUIT, présidente - 06 16 99 51 40
Email : amicaleorleat@yahoo.com

  Amicale des écoles d’Orleat
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A S S O C I A T I O N S

LA BAND’A DUB
Une envie de paillettes dans vos animations ?

La Band’a Dub c’est qui ?  La Band’a Dub est une association créée 
en 2010 à Orléat (63) pour un tromboniste passioné, Jean-Pierre, 
alias “L’Dub”.
Mais d’où sortent ces gaulois ? Située dans le Puy-de-Dôme, la 
bande de copains participant aux événements locaux n’hésite pas 
à sortir de son département pour apporter la bonne humeur.
Leur recette ? Une trentaine de musiciens vêtus de rouge et blanc 
jouant une musique festive. 

Contact : Élodie COLOMBIER - 06 29 75 47 13
Patrick COLOMBIER - 06 82 08 49 94 
Email : labandadub@gmail.com

  bandadub.pagesperso-orange.fr
  labandadub
  la_banda_dub

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

Contact :  Claude LECHOWICZ - 06 15 94 15 71

POKER D’AS 63
Club de Poker

Contact :  Pascal JOSSELIN - 06 32 22 82 17

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

LE SYNDICAT D’INITIATIVES 
Cette année encore, le Syndicat d’Initiatives d’Orléat est heureux 
de vous retrouver nombreux à l’occasion de ses différentes activi-
tés !
Notre association organise comme chaque année, à l’attention de 
tous, plusieurs manifestations à compter de la rentrée 2022 afin de 
contribuer à l’animation du village. 
Au-delà de ces moments conviviaux, cela nous permet également 
de participer à l’achat de matériel pour les écoles et la salle des 
fêtes dont les équipements bénéficient à chacun.
Voici donc les manifestations qui sont programmées par notre  
association pour l’année 2022 - 2023 : la soirée Choucroute (troi-
sième week-end de janvier), la soirée Paëlla (premier week-end 
d’avril) et les soirées théâtre, une participation réconfortante à 
l’occasion de la Marche des peintres organisée en septembre par 
le Sports Loisirs Orléatois ainsi qu’une participation gourmande au 
marché de Noël organisé par Orléat s’Anime. À cette occasion, et 
pour les plus gastronomes d’entre vous, vous aurez l’opportunité 
de déguster les fameuses guenilles faites par nos soins.  
Notre petite structure sympathique et dynamique serait heureuse 
d’accueillir de nouveaux membres. Nous comptons donc sur votre 
présence nombreuse pour animer et/ou participer à nos différentes 
manifestations qui sont ouvertes aux jeunes et moins jeunes !!

Pour tout renseignement complémentaire, que ce soit pour 
adhérer ou profiter de ces évènements, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Contact : Geneviève PONTHIER - 04 73 94 90 63
Email : ponthier.genevieve@orange.fr
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A S S O C I A T I O N S

LA DANSE DES FILS
La Danse Des Fils, est un club de dentelle aux fuseaux situé au Centre 
Culturel et Sportif d’Orléat ouvert tous les mercredis de 14h à 18h, 
mais aussi de patchwork, points comptés ou de tricot tous les mardis 
de 14h à 18h. Depuis le début de l’année, un nouveau rendez-vous le 
samedi pour s’initier à la couture de 9h à 12h. Retrouvez l’article sur 
l’exposition  « il était un fois mon village » page 6.

Contact :  Josy TRIMOULET - 04 73 53 60 08 - Email : ajt0402@orange.fr

RÉTRO DORE
Rétro Dore réunit ceux qui partagent une passion commune, 
l’amour des véhicules anciens et youngtmers jusqu’en 1993, au 
travers de rassemblements, expositions, sorties et autres activi-
tés de loisirs liées aux véhicules.
Rassemblements tous les troisièmes dimanches du mois de 9h à 12h.

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

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

CLUB DE L’AMITIÉ
Cette année, les 41 membres du club de l’amitié d’Orléat ont fait 
une escapade dans la Loire. La visite a commencé par la décou-
verte de la fabrication de bonbons de chocolat, et s’est clôturée 
par une dégustation et quelques achats faits à la boutique. 
Et pour un moment exceptionnel, le groupe a rejoint le bateau 
croisière électrique sur le Lac de Grangent pour déjeuner tout en 
découvrant au fil de l’eau les méandres de la Loire et ses diffé-
rents aspects environnementaux. L’après-midi s’est poursuivit 
par l’aventure du train à Andrézieux, un spectacle numérique et 
immersif suivi d’une balade pour visiter les vestiges du terminus 
de la ligne en bord de Loire.

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

ASSOCIATION ÉVEIL
Pour la rentrée 2022/2023 l’association EVEIL propose un nouveau 
cycle de formations en géobiologie (nombre de places limitées).
Formation en Géobiologie des Lieux Sacrés : 4 sessions de 2 jours 
(sam-dim) en octobre, novembre, fé-
vrier et avril. Formation en Géobiolo-
gie de l’Habitat : 5 sessions de 2 jours 
(sam-dim) en février, mars, avril, juin 
et juillet 2023. (Enseignement et cas 
pratiques dans deux habitats, en 
dernière session).
Quelque soit la thématique choisie, 
leurs dates sont indissociables. Il 
s’agit de cursus complets dont la 
progression est chronologique. Ce 
calendrier va s’enrichir en cours 
d’année avec des thématiques liées 
au développement personnel.

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

Recherche de ligne
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T R A V A U X

VERS LE NOUVEAU BOURG…

Les travaux ne sont pas totalement finis mais notre bourg se 
transforme peu à peu. 

L a voie centrale à sens unique et limitée à 30km/h dessert les 
commerces de la place pour arriver sur la belle esplanade devant 
la mairie.

La démolition de l’ancienne grange a permis de mettre en valeur notre 
belle église ainsi que la place. L’aménagement de la voirie en alternance 
de pavés et de sols stabilisés ou enrobés, les nouveaux candélabres 
modernisés, les bancs et les bacs à fleurs en pierre disséminés dans 
le bourg contribuent à la réussite de l’embellissement de notre bourg. 
De nombreux arbres ont été plantés sur les différents espaces verts en 
remplacement des vieux arbres malades qui menaçaient de tomber. 

Et enfin, la croix qui trônait devant la mairie et qui avait été renversée 
par un camion, a retrouvé une place de choix.
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T R A V A U X

LES SERVICES TECHNIQUES
Les Services techniques sont en charge du bon fonctionnement du domaine public. Ils sont composés 
de 5 agents qui organisent et animent le travail tout au long de l’année.  Ils ont quatre grands domaines 
d’intervention.

La polyvalence des agents est une force. Elle leur permet 
d’intervenir en soutien de leurs collègues dans tous les domaines. 
Les services techniques sont également appelés à intervenir en 
cas de situation d’urgence liée aux conditions climatiques et/ou 
événements exceptionnels.

VOIRIE 

Balayage/état routier, 
signalisation verticale et 
horizontale, nettoyage des 
fossés et accotements, 
désencombrement des 
voiries, propreté, entretien des 
réseaux d’évacuation d’eaux, 
décorations de Noël…

ESPACES VERTS
Taillage, élagage, 
fleurissement, tonte…

ÉTABLISSEMENTS 
COMMUNAUX
Chauffage, électricité, 
plomberie, peinture.

MANIFESTATIONS
Apports logistiques  
et techniques…

LE GUICHET NUMÉRIQUE  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent à un terrain, construire une habitation, remplacer des fenêtres, ravaler une façade,  
installer une piscine, diviser un terrain… Tous ces projets nécessitent une autorisation préalable, accordée par le maire de la commune.

J usqu’à aujourd’hui, le dépôt des 
dossiers des demandes d’autorisations 
d’urbanisme était uniquement 

possible sur papier, en mairie, aux jours et 
heures d’ouverture au public. Aujourd’hui, 
ces demandes d’autorisations peuvent aussi 
se faire en ligne 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Ainsi, la communauté de communes et 
ses 14 communes du territoire ont lancé, 
au 1er janvier, le guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme, accessible 
depuis le site Internet de chaque commune 
et de la CCEDA.

Un nouveau service plus pratique, plus 
accessible, plus rapide, plus sécurisé, plus 
écologique, plus moderne.

Les particuliers et les professionnels 
peuvent déposer toutes les autorisations 
d’urbanisme :

   Déclarations préalables (DP au titre du 
code de l’urbanisme) délivrées pour 
une demande de réfection de toiture, 
remplacement de fenêtres, aménagement 
de clôture, construction d’une piscine, 
ravalement de façade…

   Permis de construire (PC), Permis 
d’aménager (PA), Permis de démolir (PdD)

   Modification, annulation, prorogation, 
transfert et toutes autres demandes de 
travaux relevant des dispositions du code 
de l’urbanisme

   Demandes et dossiers dont l’instruction 
relève de l’Etat

POUR TOUT SAVOIR 
 www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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PÔLE DE VALORISATION DU SBA DE LEZOUX 
Route de Ravel, Z.I Les hautes, à Lezoux. Téléphone : 04 73 64 74 44.
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Pour rappel : les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.

LE POINT RELAIS MÉDIATHÈQUE
Le Point Médiathèque d’Orléat, situé au Centre Culturel et Sportif, 
est ouvert le mercredi de 9h à 11h 30 (hors vacances scolaires). 
La carte de médiathèque est GRATUITE pour toutes et tous.
Emprunter jusqu’à 10 documents pour 28 jours. 
Il est possible de réserver un document, d’emprunter ou de rendre un 
document dans n’importe quelle médiathèque du réseau.

T A R I F S 
CANTINE 2022/2023

  Enfants orléatois : 3.90 €  
  Enfants communes extérieures : 4.30 €  
  Adultes : 7.30 € 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
Règlement par chèque uniquement.

CI

METIÈRE 

CIMETIÈRE
  Concessions 5 m2 : 700 €  
  Concession 2,5 m2 : 360 €  
  Columbarium ou cavurnes : 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 2022 : 1.25 € TTC le m³.

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

AGENDA
S E P T E M B R E 

   Dimanche 18 :  
- Journée Citoyenne > Mairie d’Orléat 
- Fête des Cornets > Murat (15), Band’à Dub

   Samedi 24 :  
- Festival Couleur Automne > Bourg d’Orléat, 
SLO

    -  Marché d’Art et de Créateurs > Bourg d’Orléat, 
Orléat s’anime

   Dimanche 25 : Concours de peintures, Marche 
des peintres > Bourg d’Orléat, Syndicat 
d’Initiatives, SLO

O C T O B R E 
   Dimanche 2 : Festi 14 > Communauté de 

communes entre Dore et Allier
   Date à venir : Journée découverte du Tennis de 

table pour personnes en situation d’handicap 
> Centre Culturel et Sportif, PPCO.

N O V E M B R E 
  Vente de Chocolat, amicale de l’école 
   Vendredi 18 : Marche aux Sorcières > École 

Jean Touron, Amicale de l’école
   Samedi 26 : Soirée théâtre > Salle des Fêtes 

René Cassin, Syndicat d’Initiatives 

D É C E M B R E
   Samedi 3 :  Soirée Gospel > Église d’Orléat avec 

le groupe Sounds Of Gospels, SLO
     Vendredi 16 : Marché de Noël > Bourg d’Orléat, 

Orléat s’Anime

J A N V I E R
   Samedi 7 : Voeux de Mme Le Maire >  

 Salle des Fêtes René Cassin

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

TARIF ÉTÉ
du 01/05 au 30/09

TARIF HIVER
du 01/10 au 30/04 

Habitants Orléat 280 € 430 €

Associations 280 € 430 €

Habitants hors communes 600 € 750 €

Vaisselle 80 € forfait

Tables rondes 15 € l’unité

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