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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

Quels plaisirs que ces moments partagés ensemble au cœur 
de notre place entièrement aménagée qui donne au bourg 
une toute nouvelle dimension. Près de 5 000 personnes ont pu 
la découvrir lors du 20ème festival Couleur d’Automne les 24 et 25 
septembre dernier. Tous sont venus partager le goût des arts dans un espace 
artistique privilégié où peintures et sculptures ont très largement participé au 

rayonnement de notre commune. Dans un autre registre, le 
marché de Noël, en décembre, a offert un temps d’échange 
convivial, gourmand et festif auquel n’ont pas manqué de 
participer les orléatois et leurs familles, mais également un public 
plus large. Cette place prend déjà toute sa dimension dans notre 
vie quotidienne et ce n’est que le début ! La réhabilitation du 

presbytère va ainsi permettre de renforcer l’offre de commerces de proximité et de 
services sur la commune, ce qui constitue pour toute l’équipe municipale un enjeu 
majeur à relever. L’autre défi qui nous attend est incontestablement d’améliorer 
la sobriété énergétique de nos équipements scolaires, publics et associatifs. Nous 
sommes mobilisés pour consommer moins d’énergie et envisager une mobilité 
plus sobre et économe. Nous sommes tous concernés, nous devons en prendre 
conscience et nous impliquer dans cette transition climatique dont nous serons 
particulièrement fiers demain ! 

Toute l’équipe municipale d’Orléat se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente année 2023.

Orléat, place 
aux bons 

moments !

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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Le gouvernement a lancé un plan de sobriété 
énergétique en juin 2022, avec l’obligation pour les 
collectivités et les entreprises de baisser de 10% 

leur consommation énergétique. 
Les collectivités ont un rôle à jouer sur trois piliers 
importants : la sobriété énergétique (consommer 
moins), l’efficacité énergétique (consommer autrement) 
et l’accélération du développement des énergies 
renouvelables.
Aujourd’hui, la commune d’Orléat y répond, en 
s’engageant sur la mise en place de 7 actions et sur 
une baisse de 10% de consommation d’énergie sur les 
bâtiments et espaces publics. 
Ces nouvelles mesures sont indissociables d’une 
dynamique à l’échelle de la commune, que ce soient 
habitants, entreprises, associations et administrations.
Nous sommes tous concernés.
Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs.

Soyons citoyens.

LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE 
FIXÉ PAR LA COMMUNE 

Si on prend l’année de référence 2021, voici la 
consommation de la commune d’Orléat :

Electricité : 242 700 MWh, Gaz : 194 300 MWh 
Soit un total de 437 000 MWh

Avec l’engagement de baisser de 10 % la 
consommation énergétique, la commune 
s’engage donc sur une réduction de 43 
700 MWh,  
soit une consommation totale de  
375 300 MWh

PLAN DE SOBRIÉTÉ   ÉNERGÉTIQUE 

 ACTION 1 
Passage au 100% LED d’ici 2024 
pour l’éclairage public  
et les bâtiments publics
• Une action forte qui a démarré déjà depuis 

2021 et qui va permettre de réduire signifi-
cativement la consommation énergétique 
de la commune. 

• Si le centre culturel et sportif est déjà 
équipé en LED depuis sa rénovation, une 
accélération du programme est envisagée 
cette année pour la mairie, l’école et 
l’ensemble des salles associatives.

• Un engagement fort de la commune pour 
lutter contre le gaspillage énergétique.

 ACTION 2 
L’éclairage public éteint à 22h
• L’extinction se faisait de 23h à 5h30 du 

matin depuis 2015.
• Aujourd’hui, 70% des quartiers sont 

concernés par l’extinction de l’éclairage, 
avec 30% restant allumés aux entrées de 
la commune et aux carrefours stratégiques.

• Une mesure pour lutter contre le gaspillage 
énergétique et sauvegarder la planète 
quand on sait que la pollution lumineuse 
a des effets néfastes sur la faune et la 
flore. Pour la commune, l’économie (hors 
passage LED) représente près de 14 000 
euros par an. 
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LES CHIFFRES CLÉS  
DU PLAN DE SOBRIÉTÉ 

ÉNERGÉTIQUE

 7 actions efficaces  
et symboliques engagées jusqu’en 

2024

5 000 m2 de bâtiments 
municipaux publics

Près de 80 km de voies 

700 points lumineux

Baisse de 10% de 
consommation d’énergie dans les 

bâtiments et espaces publics

PLAN DE SOBRIÉTÉ   ÉNERGÉTIQUE 

 ACTION 3 
Les illuminations à Noël  
avec quelques ajustements
• Les illuminations ont lieu début 

décembre pour un mois.
• Rappelons que les illuminations sont 

100% LED depuis quatre ans, pour 
une facture électrique maîtrisée.

 ACTION 4 
L’offre de chauffage ajustée 
au plus près des besoins 
d’utilisation dans les 
bâtiments publics
• Maintien de la température de confort 

à 19 degrés dans tous les bâtiments 
avec une exception : la crèche à 21 
degrés.

• Dans les gymnases, la température de 
confort sera abaissée.

 ACTION 5 
Travaux de modernisation  
de régulation de chauffage
• Depuis 2021, le centre culturel et sportif et la mairie 

possèdent un programmateur de chauffage pour 
une meilleure gestion en fonction de l’utilisation des 
salles. 

• La commune va achever l’équipement en boitiers 
de gestion intelligente du chauffage à l’école et la 
salle des fêtes afin de pouvoir gérer à distance et au 
plus près des besoins d’ici 2024, pour un montant de 
40 000 euros. Les chaudières de la commune seront 
pilotées et contrôlées à partir d’un seul endroit. 

 ACTION 6 
Poursuite des économies d’eau
• Installation de récupérateurs d’eau de pluie pour 

arrosage des plantes.
• Substitution des plantes annuelles par des plantes 

vivaces, plus résistantes et moins consommatrices 
d’eau.

 ACTION 7 
Développement des énergies 
renouvelables 
• Mise en place d’une commission spéciale Plan 

de sobriété et Transition énergétique composée 
d’élus afin d’analyser et de suggérer les actions 
qui permettraient de limiter la consommation 
énergétique de notre collectivité tout en impactant 
le moins possible la qualité de vie des usagers. 

• Programme de rénovation des bâtiments et 
équipements publics énergivores sur trois ans.
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MARCHE CITOYENNE, 2E ÉDITION  
La 2e édition de la Marche Citoyenne s’est dérou-
lée le dimanche 18 septembre. Cette journée a été 
bénéfique grâce à l’implication de chacun d’entre 
vous. 

C ette année, c’est une trentaine de personnes 
qui se sont donné rendez-vous à la salle des 
fêtes René Cassin. Ils ont arpenté quelques 

chemins de la commune et ramassé près de 317 
kg de détritus.

La municipalité remercie tous les acteurs présents 
à cette marche pour leur participation, leur bonne 

humeur et leur engagement qui sont le gage de 
réussite de cette belle journée. Cette action s’est 
terminée autour d’un casse-croûte offert par le 
syndicat d’initiatives de la commune. 

L’Amicale de l’école prévoit  d’organiser une 
marche éco-citoyenne le 14 mai 2023, l’occasion 
de regrouper les 2 évènements et de sensibiliser les 
enfants et leurs parents à ce geste éco-responsable.

MOMENT DE PARTAGE  
AVEC NOS AÎNÉS 
Cette année, les aînés de la commune étaient invités à partager un moment 
convivial autour d’un goûter organisé par tous les membres de la commission du 
Centre Communal d’Action Sociale.

À cette occasion, la distribution des colis de Noël a été effectuée dans 
une ambiance chaleureuse et riche en échanges. Nos seniors ont reçu 
individuellement un coffret garni contenant : un bocal de foie gras de canard, 

un bocal de duo d’artichaut et tomate, un bocal de courgettes grillées, une terrine 
gourmande aux pruneaux, une gourmandise ananas coco, une barquette de p’tits 
bilous poire Amandine, un assortiment chocolats et pâte de fruits, un Étui de truffes, 
une bouteille de vin blanc et en cadeau, une planche à découper en verre trempé.

À souligner également la participation des enfants de l’école ayant réalisé des cartes 
de Noël qui ont été glissées dans chaque colis. Un grand merci à eux pour cette 
délicate attention.
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UN BRUN DE COUPE 
Durant les travaux de 
réhabilitation du presbytère, 
le salon de coiffure, Un Brun 
de Coupe, a été transféré 
2 rue des fougères, à côté de 
la mairie.

Horaires d’ouverture :
Mardi & Mercredi : 9h/12h - 
14h/19h
Jeudi : 9h/12h - 15h30/21h30
vendredi : 8h30/18h45
Samedi : 8h/15h
Fermé dimanche & lundi

Pour vos rendez-vous, 
Tél : 04 73 79 61 99

V I E   L O C A L E  /  I N I T I A T I V E S

EN 2022, ORLÉAT S’EST ANIMÉ !
L’association a eu le plaisir de vous proposer trois mani-
festations sur l’année 2022.

Les premiers marchés nocturnes ont été lancés en juillet (9 et 23) sur la 
base de loisirs de Pont Astier. 

S ous les platanes, un lieu idéal pour convier habitants et vacanciers 
autour d’une fideuà et de quelques gouttes de sangria. Les 
commerçants de Pont Astier ont participé avec succès à ces 

deux premiers marchés nocturnes. Mais avant tout, c’est un travail de 
recherche d’artisans de qualité qui a fait de ce moment, un lieu d’échange, 
de partage et de convivialité.

Orléat S’Anime a soutenu également la municipalité et l’association 
SLO (Sport et Loisirs Orléatois) en répondant présent pour animer une 
retraite aux flambeaux le 13 juillet lors du feu d’artifice offert par la 
municipalité, ainsi qu’un marché artisanal pour la 20e édition du Festival 
"Couleur Automne" du 24 septembre.

LE MARCHÉ DE NOËL, UN CHALLENGE PERMANENT  
POUR L’ASSOCIATION !

P rivés du marché de Noël durant deux années pour cause de pandé-
mie Covid 19, les membres de l’association d’Orléat S’Anime avaient 
à cœur de proposer un évènement sans précédent. C’est un travail 

de longue haleine durant plusieurs mois qu’ont porté Sandrine VERRON 
(Secrétaire) et Séverine BEGUIN (Présidente), porteuses du projet, afin de 
trouver les 74 exposants présents sur la place de l’église et dans la salle 
polyvalente, pour cette 11e édition. Les membres permanents et les béné-
voles d’un jour se sont investis sur cette journée du 9 décembre afin de 
vous proposer un marché de Noël de qualité. Les chalands ont répondu 
présents bien que la météo ait été quelque peu capricieuse et nous ait 
même offert quelques flocons de neige en clôture du marché.

Le bureau de l’association remercie la municipalité pour son soutien, 
l’Essentiel Bistro Gourmand, ainsi que les associations associées à cet 
événement, qui ont contribué à faire de cette manifestation un moment 
de convivialité et de partage.
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LE BUDGET 
PARTICIPATIF

Suite à la mise en place du Budget Participatif, le projet 
du parcours santé de Zacharie AUDEBERT avait 
été retenu. Nous avons défini avec lui le matériel à 

commander et l’emplacement de son projet à la base de 
Loisirs.
Face aux difficultés d’approvisionnement, les modules ne 
sont arrivés que début novembre. Les travaux ont donc 
commencé le 5 décembre avec un peu de retard. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de l’avancement de ce 
projet via Panneau Pocket.
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CETTE FIN D’ANNÉE À ORLÉAT

Spectacle 
pour les enfants 
de la crèche

Rassemblement  
de voitures anciennes 
Rétro Dore

Spectacle de Noël 
pour les enfants 
de l’école

Cérémonie  
du 11 novembre

Soirée Gospel Soirée théâtre

1

1 2 3 4 5 6

5

9 10 11
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CETTE FIN D’ANNÉE À ORLÉAT

Festival 
Couleur Automne

Chorale des enfants Festival 
Couleur Automne

Festival Couleur 
Automne : La 
Band’A Dub

Marché artisanal Inauguration 
salle du PPCO 

Marche aux 
sorcières

7 8 9 10 11 12 13

12 13

7 8

3

4
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

La vitesse et les incivilités routières sont des sujets qui reviennent 
fréquemment sur la commune et provoquent, malheureusement, de 
tristes dénouements.

Aussi, pour le bien être et la sécurité de tous, la municipalité appelle tous 
les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse et le code de 
la route.
Profitons de ce début d’année pour prendre de bonnes résolutions en 
levant le pied !

BOULANGERIE 
ITINÉRANTE  
À ORLÉAT  

La boulangerie pâtisserie du Navire, nous 
propose un passage sur la commune depuis 
septembre. Il est présent du mardi au 

dimanche.
 

Place de l’Eglise au Bourg : de 10h à 10h30
Place Saint David aux Flanades : de 10h30 à 11h

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  
Depuis 2022, un diagnostic de l’assainissement collectif est réalisé sur l’en-
semble de la commune.

Le contrôle a pour principal objec-
tif de s’assurer que l’ensemble 
des eaux usées est bien dirigé vers 

le réseau de collecte séparatif et que 
les eaux pluviales ne rejoignent pas le 
réseau d’eaux usées.
Les enjeux sont importants :
>  Sanitaires et environnementaux : 
• Limiter la surcharge des réseaux et 

les rejets directs d’eaux usées au 
milieu naturel.

• Fiabiliser la qualité de traitement 
des stations d’épuration (les eaux 
diluées rendent le traitement plus 
difficile). 

> Économiques : 
• Limiter les coûts d’exploitation et de 

maintenance des ouvrages électro-
mécaniques (pompes, etc). 

• Réduire les coûts énergétiques de 
fonctionnement en limitant les 
volumes à pomper.



UNE NAISSANCE, UN ARBRE 
Pour la deuxième année, l’opération « Une naissance, un arbre » se déroulera le samedi 
4 mars 2023. 

Après le succès de l’an passé, ce fut une évidence pour la municipalité de continuer 
les plantations pour soutenir l’environnement mais aussi pour marquer l’impor-
tance des naissances au sein de notre commune.

Tous les enfants de la commune nés en 2022 et leurs parents sont conviés pour la plan-
tation d’un nouvel arbre, symbole de vie dans la cour de l’école Jean Touron en présence 
de Mme Brussat, maire d’Orléat, et des élus de la commune.

PÔLE DE VALORISATION 
DU SBA DE LEZOUX  

Route de Ravel, Z.I Les hautes, à Lezoux 
Horaires  

Du mardi au samedi  
9h00 - 12h30 et 13h45 - 18h00 

Téléphone : 04 73 64 74 44 

Pour rappel :  
les déchèteries sont fermées le dimanche  

et les jours fériés

A C T U A L I T É S 11
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INSTALLATION D’UNE 
CHAUDIÈRE À BOIS/
GRANULÉS : AIDE 
SANS PLAFOND DE 
RESSOURCES
La Communauté de communes Entre Dore et Allier a 
mis en place un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
en 2014. Ce programme a pour objectif de contri-
buer au développement d’un habitat de qualité et 
à l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble des 14 
communes.

C’est ainsi qu’a été mise en place, parmi les 
actions, l’aide à l’installation de chaudières à 
bois ou granulés.

Soucieux de soutenir la transition énergétique et d’ai-
der les particuliers à surmonter la hausse actuelle du 
coût de l’énergie, les élus ont décidé de faire évoluer 
cette aide qui est désormais ouverte sans plafond de 
ressources avec un palier selon les revenus.
Pour être éligible, vous devez être propriétaire d’un 
logement construit depuis plus de 15 ans pour l’ins-
tallation d’une chaudière à bois/granulés labellisée 
flamme verte, et installée par un professionnel labéli-
sé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

Infos : www.ccdoreallier.fr,  
onglet  « Urbanisme, eau et environnement »  
puis « Habitat »

RÉNOV’ACTIONS63 :  
UN SERVICE POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE ! 
Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, 
changer de système de chauffage pour faire des économies d’éner-
gie ? N’hésitez pas à contacter votre conseiller Rénov’actions63 !

Le Département du Puy-de-Dôme, conscient de la nécessité 
d’investir le sujet de la rénovation, a souhaité porter le dispo-
sitif Rénov’actions63 dans une logique de partenariat avec les 

intercommunalités, permettant ainsi de couvrir tout le Puy-de-Dôme 
et d’apporter la même qualité de service à l’ensemble des ménages. 
Depuis début 2021, près de 10 000 personnes ont déjà bénéficié de 
plus 16 000 conseils d’experts.
Ce service public est cofinancé par le Département et les intercom-
munalités, ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre 
du dispositif France Rénov’.

> Permanences physiques avec
ou sans rendez-vous à France 
Services Entre Dore et Allier, 
rue de Sarsina à Lezoux, le 
jeudi de 9h à 12h et vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

> Pour en savoir plus sur
Rénov’actions63, le service 
public de la rénovation de 
l’habitat :  
www.renovactions63.fr

L’ESPACE FRANCE SERVICES 
ENTRE DORE ET ALLIER 
ACCUEILLE DES PERMANENCES 
DU SMTUT ET DU SERVICE DE 
LOCATION DE MOBIVÉLO 
S’informer sur la mobilité, acheter des titres de transport, louer un 
vélo à assistance électrique. Désormais, l’espace France Services 
situé à Lezoux accueille un mercredi par mois le SMTUT (Syndicat 
Mixte des Transports Urbains du Bassin Thiernois). N’hésitez pas à 
venir prendre des renseignements pour vos déplacements.

Plus d’infos sur les transports : www.ccdoreallier.fr , rubrique 
« Urbanisme, eau et environnement » puis « Transport et mobilité ».

NOUVEAU
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ENFANCE ET 
JEUNESSE : APPELS À 
PARTICIPATION AUPRÈS 
DES JEUNES
Depuis mars 2022, le service enfance jeunesse 
accompagne les 12/25 ans résidant sur la commu-
nauté de communes dans la création et la réalisation 
de leurs projets. 

Parmi les projets à venir proposés par la commu-
nauté de communes, un appel à participation est 
lancé pour co construire l’événement : 

• En avril 2023 : un forum jeune le 29 avril 2023.  
Les 12/25 ans tout particulièrement, sont invités à 
participer à la création de ce forum axé sur l’emploi, 
l’orientation et l’engagement citoyen organisé avec 
les jeunes de Billom Communauté.

• Si tu es partant pour t’investir dans un de ces 
projets, tu peux contacter dès à présent Juliette, 
accompagnatrice projets jeunes à la communauté de 
communes Entre Dore et Allier  au 07 68 97 80 47.

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ  
EN LIGNE
Retrouvez toute l’offre commerciale sur le site dédié mis en place par la communauté 
de communes Entre Dore et Allier : coordonnées des commerçants, artisans et 
producteurs locaux, actus et animations etc. 

Rendez-vous sur www.commerces.ccdoreallier.fr

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR 
LES TPE (TRÈS PETITES 
ENTREPRISES) AVEC POINT  
DE VENTE

Afin de pérenniser, renforcer et développer l’activité du 
commerce de proximité, la communauté de communes 
Entre Dore et Allier met en œuvre un programme stratégique 

d’accompagnement dans ce domaine.   Celui-ci porte notamment 
sur la mise en place d’une aide directe financière à destination des 
commerces de proximité des 14 communes de la CCEDA. L’aide a été 
instituée au 1er janvier 2018 en partenariat avec la Région Auvergne 
Rhône Alpes ; elle prend la forme d’une subvention d’investissement 
à hauteur de 40 % du montant HT des travaux éligibles (20 % Région 
et 20 % CCEDA). 

Les travaux éligibles sont les suivants :

• Investissements de rénovation

• Équipements destinés à assurer la sécurité du local

• Investissements d’économies d’énergies

• Investissements matériels.

La CCEDA peut également intervenir seule pour les projets dont le 
montant HT des travaux éligibles est supérieur à 5000€ HT et infé-
rieur à 10 000 € HT, à hauteur d’un taux de subvention de 20 %. 

Renseignements : commerces.ccdoreallier.fr  
et auprès du service Économie - tél : 04 73 73 21 72  
et courriel : economie@ccdoreallier.fr
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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 € 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

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.

PÔLE SANTÉ
Place Saint-David
Médecins :
Mme ROUSSEAUX-DURY Marine : 04 73 53 63 41
Mme MONNET-ROIRON Maryline : 04 73 53 63 41
Pharmacie : 
Mme PERRIER Aurélie : 04 73 53 67 49 
Diététicien : 
Mr CORNU Anthony : 06 31 01 68 71
Dentiste : 
M. DURANTON Christophe : 04 73 53 63 47 

Kinésithérapeute : 
M. TREFFANDIER Alexandre : 04 73 53 66 78 
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
Réflexologie aromatique : 
Mr CHAPUIS Sébastien : 06 31 15 77 36 

Infirmières 
• Place Saint David : 06 71 14 19 21

- Mme SAINT ANDRE Virginie
- Mme DUBERTRAND Caroline 

• Place de l’église : 06 99 49 12 80 
-  Mme LORCERIE Claudine  

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 € 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 : 0.16 € TTC le m³.
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MARIAGES
• 9 juillet : Patricia TRUNDE et Jérôme MONTAGNIER
• 30 juillet : Marie BONNEMENT et Nicolas GOURCY  
• 13 août : Dominique POTON et Jean-Paul MALLET 
• 17 décembre : Manon VIDAL et Erwan BORIE
• 30 décembre : Francesca Flood et Julien BAUBIAT-BRUSSAT 

NAISSANCES
• MONTAGNER Maddy, née le 2 janvier 
• MOSNIER Manael, né le 16 janvier
• FOUILLAT Néya, née le 17 janvier 
• SANEYRE Robin, né le 27 janvier
• GIRO Emma, née le 14 février
• TISSIER Léon et Raphaël, nés le 7 mars
• KAROUBI  Aubane, née le 1 avril 
• TAORMINA Luna, née le 1 mai
• ARNAUD Emma, née le 7 mai 
• QUADRADO  Ethann, né le 14 mai 
• HADDADI  Alexandre, né le 29 juin 
• PINHEIRO  Giula, née le 30 juin
• MARTINET Odélia, née le 12 août 
• SAGNET Margot, née le 17 août
• BOUYSSOU Matteo, né le 2 octobre 
• DUVAUCHELLE Romy, née le 22 novembre
• VILLENEUVE Ysaé, née le 29 novembre
• LEYRIT Mahé, né le 4 décembre 

• DÉCÈS
• 18 décembre 2021 : Simone WAHRHEIT, née DARBOST
• 26 décembre 2021 : Martine BEGON, née HEITZMANN
• 30 décembre 2021 : René CHABRIDON

2022 :
• 23 janvier : Marie Catherine CORRE
• 2 février : Brigitte GRELICHE
• 3 février : Bernard OGHEARD
• 3 février : Andrée BLATEYRON, née MONNOT
• 28 février : VIGNIER Yannick
• 1 mars : Claude BRANDT
• 6 mars : Guy CREPIN
• 13 mars : Marcel MATHE
• 20 mars : Joëlle DEUX, née TOUCHE
• 21 mars : Martine BOYER, née BOEUF
• 4 avril : André BIBEYRAN
• 6 avril : Suzanne CHANTEGRET, née VIALETTE
• 21 mai : PRIEM Stéphane
• 26 mai : Thérèse PONTHIER, née JOUFFRE
• 15 juin : Daniel GUYOT
• 18 juin : Fernande PIREYRE, née SERGERE
• 3 juillet : Gérard GALLI
• 2 septembre : Roger MONDANEL
• 27 octobre : Christiane BOST, née CHALARD
• 29 octobre : Marie DELAIRE, née COSTE
• 22 novembre : Dominique CAILLET, née GAUTHIER

Infirmières 
• Place Saint David : 06 71 14 19 21

- Mme SAINT ANDRE Virginie
- Mme DUBERTRAND Caroline 

• Place de l’église : 06 99 49 12 80 
-  Mme LORCERIE Claudine  



 JANVIER 
Dimanche 22 : Repas choucroute, Syndicat d’Inititives
Samedi 28 : Concert aux Acardes de Barjavelle, Clé de Sol 
Dimanche 29 : Repas Drive, Amicale de l’école

 FÉVRIER 
Samedi 18 : Soirée Théâtre, Syndicat d’Initiatives
Samedi 25 & Dimanche 26 : Championnat AURA de Tennis de Table à Ceyrat, 
PPCO

 MARS 
Dimanche 12 : Vente de brioches, Amicale de l’école
Dimanche 12 : Théâtre pour le Festival de Courpière, Syndicat d’Initiatives 

 AVRIL 
Samedi 1er : Soirée Paella, Syndicat d’Initiatives
Dimanche 2 : Chasse aux œufs, Amicale de l’école
Dimanche 23 : Brocante, La communale 

 MAI 
Samedi 13 : Exposition Patchwork, point compté, tricot et croché,  
La Danse des Fils
Dimanche 14 : Marche éco-citoyenne, Amicale de l’école
Samedi et Dimanche 27 et 28 : Concours annuel de chiens de défense,  
Plaine du Bournat 
Date non communiquée : Tournoi Tennis de Table de fin d’année, PPCO

 JUIN 
Samedi 3 : Concert de fin d’année, Clé de Sol 
Vendredi 30 : Kermesse de l’école, Amicale de l’école 

 JUILLET 
Jeudi 13 : Feu d’artifice, Base de Loisirs 
Vendredi 14 : Commémoration au monument aux morts
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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
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 2023

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

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.


