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LE MOT DU MAIRE 
 

Depuis le 1er janvier 2018, notre collectivité connait des modifications importantes dans 
son fonctionnement mais aussi sur le plan budgétaire. 
Le restaurant scolaire était géré par la commune jusqu’à la rentrée scolaire 2013. Puis la 
communauté de communes des coteaux de l’Allier a pris la compétence. C’est donc cette 
même communauté qui a financé notre restaurant et qui en a pris la gestion.  
Puis au 1er janvier 2017, c’est l’Agglo Pays d’Issoire qui a repris cette compétence pendant 
toute l’année 2017. L’Agglo n’a pas souhaité généraliser la compétence restauration 
scolaire aux 88 communes qui la composent. La communauté des communes des coteaux 
de l’Allier était la seule parmi les 8 communautés de communes regroupées dans l’Agglo à 
posséder cette compétence. C’est donc la commune qui a repris la gestion du restaurant 
scolaire au 1er janvier 2018. 
Ce transfert de compétence fait que la commune dispose du nouveau restaurant sans 
aucun remboursement à l’Agglo. De plus, dans ce cas, la loi impose qu’il doit y avoir 
transfert de charges. Les frais de fonctionnement du restaurant sont remboursés par 
l’Agglo pendant toute la durée de la compétence. 
De plus les enfants du RPI Aulhat-Flat et Brenat ne déjeuneront plus au restaurant scolaire 
d’Orbeil à la rentrée 2018. Le Conseil Départemental ne prend plus à sa charge les frais de 
transport des enfants en car. Devant cette dépense supplémentaire très importante, ces 
deux communes ont décidé de créer leur propre restaurant scolaire.  
Nous réfléchissons aussi maintenant à étendre ce service de restauration aux employés 
municipaux, mais aussi aux personnes âgées de notre commune. 
Depuis le 1er janvier 2018, l’Agglo a aussi transféré à la commune la gestion de la salle du 
Cèdre à Vort et du micro-gîte de Beauregard en janvier 2017. Dans ce cas, le transfert de 
charges fait que la commune remboursera chaque année l’équivalent des locations de 
2017 à l’Agglo. Elle disposera par contre des nouvelles recettes des locations.  
Reste le jardin des senteurs et le hangar qui ont également été transférés au 1er janvier 
2018. Ici aussi, le transfert de charges, calculé sur le coût d’entretien de 2017 fait que 
l’Agglo remboursera l’entretien du jardin à la commune pendant toute la durée de la 
compétence. Du coup, nous avons sous-traité l’entretien du jardin à un prestataire de 
service. 
Nous avons connu cette année une forte diminution des dotations de l’Etat (16,84 %) mais 
aussi une diminution des contrats aidés et pour ceux qui le restent, ils ne sont plus financés 
qu’à 40 % au lieu des 70 à 80 % que l’on connaissait auparavant.  
Toutes ces modifications qui entrainent des dépenses et des recettes supplémentaires 
expliquent que notre budget de fonctionnement est passé de 637.529 € en 2017 à 
737.859 € en 2018. 
Je vous souhaite à tous un très bon été et d’excellentes vacances.  

Gérard GOURBEYRE 
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LA VIE COMMUNALE 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Il est le résultat des dépenses et des recettes réalisées en fonctionnement et en investissement.  
Il fait apparaître l’excédent ou le déficit de l’année écoulée. 
1/ En fonctionnement : (Total des recettes = 700.240 € et total des dépenses =500.521 €) 

 

 
 
2/ En investissement : (Total des recettes = 312.765 € et total des dépenses = 298.373 €) 
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LE BUDGET 2018 
Le budget de la commune a été voté en conseil municipal le 12 avril 2018. 
Il s’élève à 737.859 € en fonctionnement et à 425.026 € en investissement, soit un total  
de 1.162.885 €. 
1/ En fonctionnement :  

 

 
2/ En investissement : 
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LA VIE COMMUNALE 
TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 

 

Depuis quelques années, la commune réalise 
des travaux d’entretien dans ses logements 
pour les garder en état et les améliorer. 
Le changement des fenêtres et des portes 
permet une meilleure isolation phonique et 
aussi thermique. 
Il en résulte une augmentation de la qualité 
de nos appartements et une diminution sur 
le coût du chauffage pour les locataires. 
Avec la participation du département à 
travers l’opération COCON 63 qui 
subventionne les travaux d’isolation à 
hauteur d’environ 80% (étude, diagnostic, 

appel d’offre et travaux avec la fourniture 
des matériaux), l’isolation du plafond de la 
salle des fêtes va être faite. L’opération 
consiste à changer les dalles de celui-ci et 
mettre 300 mm de laine de verre. Ce chantier 
sera réalisé au printemps 2019. De plus, les 
portes vont être changées et l’éclairage 
refait. 
 
Bonnes vacances à tous.  
 

Thierry RAYNAUD 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Travaux ENEDIS Lotissement d’Orbeil 
(Entreprise Chastang) 
Les travaux d’enfouissement des câbles 
Moyenne Tension, Basse Tension et éclairage 
public sont terminés dans l’allée des Belettes, 
l’allée des Roches, montée de Chamblard et 
rue de l’église. Ils se poursuivent 
actuellement rue de la Fontaine Notre Dame. 
La coupure d’électricité est prévue en Juillet. 
La commune a pris en charge la pose d’une 
gaine supplémentaire dans la fouille afin de 
pouvoir supprimer les 4 poteaux HTA (voir 
photo), ENEDIS réalisera le tirage et le 
raccordement du câble ainsi que la dépose de 
l’aérien. 
 

Travaux SIEG (Entreprise Vigilec) 
Le changement des 100 points lumineux 
(subventionnés en grande partie par le fond 
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) est terminé. Deux 
lampadaires boules au Chauffour n’ont pas 
été changés, le quota ayant été atteint. Le 
remplacement sera effectué cette année sur 
un autre budget.  
Notre Commune est la seule de l’API à utiliser 
le fonds TEPCV (voir mot du maire bulletin 
juillet 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux entretien voiries (Entreprise 
Chaleix) 
Le revêtement de la rue des Ecoles est 
terminé. Il a été financé par le SIREG, le 
SIVOM et la commune.  
Un espace vert a été créé en haut des 
escaliers à cette occasion. 
 

Gilles GUERET 
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L’ECOLE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

L'année scolaire s'achève sur une météo 
médiocre, cependant une bonne nouvelle se 
profile pour 2018-2019. En effet grâce à un 
soutien financier (subventions) l’école verra 
son matériel informatique renouvelé. 
La semaine de quatre jours est adoptée pour 
septembre comme pour la plupart des 
communes. Après accord des représentants 
des parents d'élèves au conseil d'école et 
approbation des membres du conseil 
municipal les horaires journaliers retenus 
sont les suivants : 8h30-11h45 et 13h15-16h. 
(Nous attendons l'approbation de l'Education 
Nationale). 
Le temps de repas au restaurant scolaire 
sera, pour les enfants, plus confortable car ils 
seront les seuls accueillis sur cette pause 
méridienne . 
L'accueil périscolaire des enfants à la garderie 
sera de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 
18h30 le soir. Cependant, de 16h à 16h30 
PRECISES (une sonnerie sera programmée) 
les enfants seront accueillis gracieusement 
dans la cour de l'école. Passé cet horaire de 

16h30, l'enfant sera automatiquement 
considéré en accueil périscolaire payant. 
Le paiement de l’accueil périscolaire se fera 
désormais sur facture avec la restauration s'il 
y a lieu. 
Pour ces prestations (garderie et 
restauration) les tarifs seront les mêmes. A la 
garderie, pour bénéficier de l'ancien tarif "à 
la semaine", l'enfant devra être inscrit à 
l'année et seule une semaine complète 
d'absence pourra être déduite des frais. Vous 
devez communiquer votre choix et/ou QF à la 
mairie pour bénéficier des tarifs réduits. Sans 
les documents pour le calcul de votre 
quotient familial nous appliquerons le tarif 
maximum. 
La pluie n'a pas épargné la fête de l'école 
mais le soleil a repris ses droits pour cette 
journée pleine de joie et de bonne humeur. 
Merci aux organisateurs et participants pour 
ce bon moment de partage.  
Excellentes vacances à tous  

 

Mireille GAYARD et Elisabeth TIXIER 

 

 LE TEMPS A L’ECOLE 
 
L’école a participé au prix littéraire national 
« Le prix des Incos ». Cet engagement a pour  
l’objectif de susciter l'envie et le désir de lire 
des plus jeunes. 
Les élèves ont découvert et lu une sélection 
d’albums et de romans. Puis ils ont voté pour 
leur livre préféré. 
Palmarès national : 
Pour les maternelles : Au bureau des objets 
trouvés de Junko SHIBUYA 
Pour les CE : Aimé de Claire CLEMENT 
Pour les CM : Le garçon qui parlait avec les 
mains de Sandrine BEAU 
 
L’école s’est engagée dans une démarche de 
labélisation E3D (Ecole Développement 
Durable). Outre la création d’un potager, de 
l’installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie et d’un composteur, les élèves des 
classes ont travaillé sur le thème du 
développement durable tout au long de 

l’année. Le 15 juin, une cérémonie de remise 
de ce label a eu lieu en présence de Monsieur 
le Maire, d’un représentant de l’Education 
Nationale et de parents. 
 

Nathalie CHALENDE et l’équipe enseignante 
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LE DOMAINE DE VORT 
 
La salle panoramique est bien plus 
confortable depuis qu’elle est équipée de ses 
nouvelles baies vitrées bien isolantes. Elle 
sera ainsi bien plus facile à chauffer.  
 

Quant à la salle du Cèdre (ex salle de la 
communauté), elle est louée pour l’année 
scolaire à l’association la Rigole qui doit 
accueillir des enfants au sein d’une école 
alternative inspirée de Freinet et Montessori  
 

La salle du Cèdre sera libre à la location 
pendant les deux premières semaines des 
petites vacances scolaires et pendant toutes 
les grandes vacances afin que les habitants 
de la commune puissent en profiter. 
 

Le hangar est loué au centre équestre « les 
Ecuries d’Orbeil » ce qui leur permet 
d’accueillir leur clientèle dans de bonnes 
conditions. 
 

Le jardin des senteurs qui a été restitué à la 
commune en janvier 2018, est entretenu par 
un paysagiste car la charge de travail était 
trop lourde pour notre personnel. Les visites 
du jardin sont libres. Un petit bréviaire (à la 
disposition des visiteurs dans le chalet) 
permet de mieux faire connaissance avec les 
plantes. 

Gisèle VIDAL et Christelle GARDETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 
La convention «  Participation citoyenne » a 
été signée entre le commandant de 
Gendarmerie, le procureur de la République, 
le Préfet et le maire de notre commune. 
Elle est entrée en application et déjà active. 
La municipalité a commandé 6 panneaux 
intitulés «  Participation citoyenne » et seront 
implantés dès réception de la commande. 
 

Les emplacements retenus sont les suivants : 
Perthus, Naves, Le Chauffour, Beauregard et 2 
à Orbeil. 
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Cette convention « Participation citoyenne » 
a pour vocation de vous rassurer, d'améliorer 
la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d'appropriation et d’accroître 
l'efficacité de la prévention de proximité. 
L'idée est de se protéger les uns les autres. 
Cela n'a rien à voir avec de la délation ou 
quoi que ce soit d'autre. On est là pour lutter 
contre la délinquance.  
 

Chaque village a un référent sécurité dont le 
rôle sera de centraliser les renseignements 
fournis par les habitants de son secteur. 
Pour ma part je serai l'interlocuteur privilégié 
auprès des services de la gendarmerie. Les 
référents me fourniront leurs informations et 
j’effectuerai une synthèse à destination de la 
gendarmerie. 
 

Dès à présent, vous pouvez surveiller votre 
quartier et fournir vos renseignements soit   
- à votre référent sécurité 
- à la mairie, à Monsieur le Maire 
- à votre conseiller municipal en charge de la 
sécurité (Monsieur MERLEN Bernard mail : 
merlen.bernard@gmail,com) 
- si urgence directement au Centre Opération 
de la Gendarmerie au « 17 ». 
 

Comment faire en règle générale ? 
- N'intervenez jamais directement 
- Relevez tout mouvement qui sorte du cadre 
habituel de votre quartier 
- Concernant les individus inhabituels de 
votre secteur, relevez tout comportement, 
signalement vestimentaire, ou particularité 
physique des individus (taille, corpulence 
etc...) et éventuellement l'accent si vous les 
entendez parler. 
- Concernant les véhicules : type, marque, 
couleur, plaque d'immatriculation et direction 
de fuite. 
 

Dans tous les cas, ne prenez aucun risque car 
ces individus peuvent être dangereux 
 

Si il n'y a aucun risque, vous pouvez 
éventuellement prendre des photos 
 

Petits conseils simples de sécurité valables 
toute l'année et principalement durant votre 
absence en juillet et/ou en août : 
 

1- Pensez à verrouiller 
 vos portes et fenêtres, à fermer vos 
volets et votre portail. 
2- Placez en lieu sûr 
 vos bijoux, moyens de paiement, clés 
de voiture, argent (attention les piles de linge 
sont les cachettes les plus connues). Ne 
laissez pas d'objets de valeur visibles à travers 
vos fenêtres. 
3- En cas d'absence prolongée 
 votre domicile doit paraître habité. 
Demandez à une personne de confiance de 
relever votre courrier, ouvrir vos volets dans 
la journée... 
4- Gendarmerie 
 Elle est à votre service. Demandez leur 
conseil, signalez tout fait suspect pouvant 
laisser présager un futur cambriolage 
(passages répétés de personnes ou de 
voitures inconnues, marquages par signes 
d'habitations etc...) 
 Rendez vous à la gendarmerie pour 
signaler votre absence afin de solliciter la 
surveillance de votre domicile. L'opération 
tranquillité vacances (O.T.V.) 2018 a été 
reconduite (imprimé disponible à la 
gendarmerie). Vous devrez vous rendre à la 
gendarmerie d'Issoire pour déposer votre 
demande. 
 

N'oubliez pas, si une personne frappe à votre 
porte, soyez vigilant. Si elle se présente 
comme employés du gaz, de l'électricité, de 
la poste, des opérateurs pour lignes internet 
ou téléphoniques, policiers ou gendarmes, 
même si la personne est en uniforme, 
demandez lui de présenter une carte 
professionnelle (attention regardez bien cette 
carte de près, ce n'est pas parce qu'elle est 
tricolore que c'est une vraie). 
Pensez à fermer portes et fenêtres lorsque 
vous travaillez dans vos jardins. 
Pensez également à mettre votre habitation 
sous alarme. 
 
Je suis votre conseiller municipal ayant 
comme responsabilité le secteur sécurité et 
condition de travail, je me tiens à votre 
disposition pour vous conseiller. 
 

J'invite également la population d'Orbeil à 

mailto:merlen.bernard@gmail
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fournir à la mairie leur adresse mail (pour 
ceux qui ne l'ont pas encore fait) afin que 
nous puissions communiquer avec vous et 
vous donner toutes informations utiles. 
 

Liste des Référents sécurité 
 

Responsable Sécurité : Bernard MERLEN  
Tél : 06 85 15 73 64 
 

Orbeil 
Jean Bernard CLODORE Tél : 06 62 72 88 26 
Patrick GENTES Tél : 06 73 30 34 92 
 

Le Chauffour 
Yves VERMOREL Tél : 07 63 10 55 03 
Laurent COTTEL Tél : 06 87 80 57 49 
 

Naves 
Daniel CHEVALIER Tél : 06 6875 09 21 
Bernard MARTIN Tél : 06 86 81 80 48 
 
Perthus 
Thierry RAYNAUD Tél : 06 76 63 86 41 
 
Beauregard 
Frédéric DANGLADES Tél : 06 71 00 07 57 
 
Paille 
Franck GRAND Tél : 06 26 93 22 21 
 

Bernard MERLEN 
 

 
ETAT CIVIL 1ER SEMESTRE 2018 

 
NAISSANCES : 
 
Le 24 février 2018  
Rose MURON  
à ISSOIRE 
 
Le 24 février 2018 
Valentin MURON  
à ISSOIRE 
 
Le 09 mars 2018 
Eléonore, Marie, Catherine PERON 
à ISSOIRE 
 
Le 18 avril 2018 
Lizon VACHELARD 
à CLERMONT-FERRAND 
 
Le 22 avril 2018 
Louise, Marie, Yolande CHAREYRON 
à ISSOIRE 

 
 

 
MARIAGES : 
 
Le 16 juin 2018 Olivier, Jack, Alfred 
DUSSAUD et Séverine, Marie ANNAT 
 

DECES : 
 
Le 12 avril 2018   
Mireille, Marie, Louise FRAISSE épouse 
FOUET 
 

TRANSCRIPTIONS DE DECES : 
 
Le 21 janvier 2018  
Andrée, Pierrette VERDIER épouse COVACIN 
à ISSOIRE 
 
Le 7 avril 2018 
Gérard, Michel BUSSIERE  
à CLERMONT-FERRAND 
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MAIRIE 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

Coordonnées de la mairie 
1, Rue des Ecoles - 63500 ORBEIL 
Tél. : 04.73.89.19.16 
Fax : 04.73.89.08.49 
Adresse mail : mairie.orbeil@wanadoo.fr 
Site Internet : www.orbeil.com ou www.orbeil.fr  
 

Horaires d’ouverture du secrétariat au public 
Lundi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h. 
 

Permanence des élus 
 

Secteur Responsable Suppléants Permanences en mairie 

Administratif 
 

Gérard GOURBEYRE 
Maire 

 Tous les jeudis  
de 17h00 à 18h00 

Bâtiments communaux 
et urbanisme (*) 

Thierry RAYNAUD 
Premier adjoint 

Bruno LAURENT Tous les lundis  
de 17h00 à 18h00 

Voirie urbaine et rurale, 
réseaux 

Gilles GUERET 
Deuxième adjoint 

Frédéric 
BOUILLAND (voirie) 
Adrien VIALON 
(espaces verts) 

Tous les vendredis  
De 17h00 à 18h00 

Ecole, accueil 
périscolaire et affaires 
sociales 

Mireille GAYARD 
Troisième adjoint 

Elisabeth TIXIER 
 

Assure les remplacements 
et sur rendez-vous 

Domaine de Vort 
 

Gisèle VIDAL 
Quatrième adjoint 
 

Christelle 
GARDETTE 

Assure les remplacements 
en cas d’absence du maire, 
du premier et du 
deuxième adjoint 

(*) Pour toutes les affaires d’urbanisme (demande de permis de construire, renseignements et 
certificats d’urbanisme, etc.), veuilllez impérativement vous adresser à Thierry RAYNAUD les lundis 
de 17h00 à 18h00. 
 

écoles 
Téléphone groupe scolaire :  04.73.55.59.27 
Adresse mail :    ecole.orbeil.63@ac-clermont.fr 
 

Réservations de la salle des fêtes 
 
Adresse de la salle :   Chemin d’Ybois, Le Chauffour, 63500 ORBEIL  
Téléphone (mairie) :  04.73.89.19.16  

(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h) 

mailto:mairie.orbeil@wanadoo.fr
http://www.orbeil.com/
http://www.orbeil.fr/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Domaine de Vort 
Gîte de séjour, location de salles pour formations et séminaires 
Adresse :   Domaine de Vort 
    63500 ORBEIL 
Téléphone et fax :  04.73.89.53.12  
Portable :   06.08.00.03.43  
Adresse mail :   vort.orbeil@wanadoo.fr 
Site Internet :   www.orbeil.com ou www.orbeil.fr 
 

Agglomération du pays d’Issoire 
Adresse :    7ter Boulevard André Malraux  

63504 ISSOIRE cedex 
Téléphone :   04.15.62.20.00 
 

Contacts utiles 
 Lyonnaise des Eaux : 

Service Clients : N° Cristal : 0 977 408 408   (prix d’un appel local) 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 13h00) 
En cas d’urgence : N° Cristal : 0 977 401 135   (prix d’un appel local) 
Vous voulez tout savoir sur votre eau ? Rendez-vous sur : www.lyonnaise–des-eaux.fr. 
Des informations locales sur l’eau et des services en ligne pour faciliter vos démarches 
24h/24. 

 E D F – Gaz de France: 
En cas de panne sur le réseau électrique :    0 810 333 063 
Conseiller clientèle EDF :     0 810 050 333 

 Gendarmerie : 
En journée de 8h à 19 h :    04.73.89.80.80 (gendarmerie d’Issoire) 
Urgences 24H/24 :     17 (Centre opérationnel de Clermont-Fd) 

 Pompiers :     18 

 SAMU :     15 

 Centre anti-poisons de Lyon   04.72.11.69.11 

 « Allô service public »   3939  (*) 
et le portail internet de l’administration française : www.service-public.fr informent 

l’usager sur les sujets de la vie quotidienne et l’orientent vers les organismes administratifs 
lui permettant de connaître ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses 
démarches. 

(*)  le 3939 est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. (0,12 € 
TTC/min à partir d’un poste fixe) 

 CABINET D’INFIRMIERES D’ORBEIL 
12, Route d’Issoire – Le Chauffour – 63500 ORBEIL Tél : 04.73.89.68.53 
Les infirmières tiennent une permanence à leur cabinet du Chauffour tous les lundis de 
8h à 10h sauf les jours fériés. 

 TAXI D’ORBEIL     Tél : 04.73.55.92.74 

 Centre d’appel des plaintes de l’Agence nationale des Fréquences  
(pour signaler les perturbations de la réception de la TNT) : 0970 818 818 (prix d’un appel 
local) 

mailto:vort.orbeil@wanadoo;fr
http://www.orbeil.com/
http://www.service-public.fr/
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TARIF DES LOCATIONS 
 

Le tarif des locations a été fixé par délibération du Conseil Municipal le 9 mars 2017. Le tarif 
préférentiel n’est applicable qu’aux habitants et aux agents communaux d’Orbeil afin de leur 
permettre de fêter un évènement les concernant personnellement ou concernant leurs 
descendants ou ascendants en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents ou grands-parents).  
La sous-location ou le prête-nom pour le compte d’une personne n’habitant pas sur la commune 
sont totalement interdits.  
 

SALLE DES FETES – TARIF au 1er janvier 2018 
 

 
Bénéficiaires 

 
Grande Salle 

 
Petite Salle 

 
Cuisine 

 
Forfait location 

GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux 

158 € 63 € 35 € 216 € 

Particuliers hors commune 347 € 148 € 80 € 500 € 

Associations de la Commune d’Orbeil 
Amicale Laïque, Les Jours Heureux, Orbeil Animation, 
Les Sabots d’Orbeil-Bourrée Yssoirenne, Association 
des Chasseurs, Bricoles et Fariboles, Associations des 
Jeunes, Collectif le Pied en dedans. 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations des communes d’Aulhat-
Flat, Brenat, Saint-Babel et Saint-Yvoine 

200 € 105 € 48 €  

Forfait ménage 63 € 32 € 47 € 132 € 

Caution pour les deux salles       500 € 500€   
 

 

Location à la demi-journée 
 

 

Grande salle 
 

Petite salle 

Particuliers et associations extérieures à la commune 
pour faire des réunions en semaine 

168 € 75 € 

Habitants de la commune et agents communaux en 
semaine 

95 € 43 € 

Forfait ménage 63 € 32 € 

Caution pour les 2 salles 500 € 500 € 

 

Location un soir par semaine (sauf les week-ends) aux 
associations et intervenants privés extérieurs à la 
commune pour la pratique d’activité régulière, de 
septembre à juin. 

 
Grande salle 

 
Petite salle 

Tarif pour la saison : 1.622 € 883 € 

 

Marabous de l’association Orbeil Animation 
Deux toiles de tente de 35 m2 chacune sont disponibles. 
Pour les habitants de la commune   30 € par marabou 
Pour les associations de la commune gratuit 
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DOMAINE DE VORT – Tarif au 1er janvier 2018 
Le chauffage est refacturé aux locataires en fonction de la consommation réelle de gaz mesurée 
par le compteur volumétrique.  
Le tarif préférentiel n’est applicable qu’aux habitants et aux agents communaux d’Orbeil afin de 
leur permettre de fêter un évènement les concernant personnellement ou concernant leurs 
descendants ou ascendants en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents ou grands-parents).  
La sous-location ou le prête-nom pour le compte d’une personne n’habitant pas sur la commune 
sont totalement interdits. 

Nouveau : Salle du cèdre 

Salle avec cuisine 
Accueil : 50 personnes 

Week-end 
(du vendredi au lundi) 

A la journée en semaine 

Habitants de la commune et 
agents communaux 

150 € 
 

80 € 
 

Particuliers et associations hors 
commune 

230 € 135 € 

Pour les groupes 
Location sans chauffage 

Forfait 10 personnes 

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 1 semaine Pers. suppl. par 

nuit 
Gîte simple avec cuisine sans salle 
panoramique, ni salle supérieure)   

347€ 428 € 494 € 581 € 949 € 15,50 € 

Gîte avec cuisine et salle panoramique 
personnes extérieures à Orbeil 

598 € 693 € 735 € 826 € 1 153 € 15,50 € 

Gîte avec cuisine et salle panoramique 
habitants d’Orbeil et agents 
communaux 

388 € 467 € 494 €   15,50 € 

Gîte avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure  pour les extérieurs 

788 € 871€ 898 € 980 € 1 315 € 15,50 € 

Gîte avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure habitants d’Orbeil et  
agents communaux 

494 € 577 € 609 €    

POUR LES COLONIES – Gîte avec cuisine et salle panoramique 
Location en semaine 

Hors week-end 
1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 1 semaine Pers. suppl. 

par nuit 
 Tarif hors week-end (*) 190 € 336 € 472 € 588 € 887 € 11,50 € 

 (*) Pour 2 semaines complètes avec week-end, compter 2 semaines + le tarif de 2nuits : 1 774 € + 336 € = 2 110 € 

 Caution     1.000 € 

 Draps de dessus en supplément  2 € ou possibilité d’apporter son couchage 

 Forfait ménage  
Chambres et rez de chaussée  160 € 
Gîte + salle panoramique  210 € 
Gîte + les 2 salles   260 € 
Spécial colonies    10 % du montant de la location (min. 100 € - max 300 €) 
      (si la colonie ne dispose pas de personnel d’entretien) 

TARIF INDIVIDUELS ET SEMINAIRES 
 Hébergement à la nuit, par personne 

1 personne par chambre  20,40 € 
2 personnes par chambre  15,30 € 

 Séminaires (salle + matériel)  102 € 
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ORBEIL : des résultats à hauteur des enjeux ! 
 

 
L’équipe du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE reste à votre disposition pour tout renseignement au 04.71.50.32.92. 

Adresse e-mail : sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr  Site Internet : sictom-issoire-brioude.com 

 

 

mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr
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Les efforts de tous en matière de recyclage finissent par payer. 
Les enfants de l’école d’Orbeil sont largement impliqués dans cette démarche de 
développement durable. 
Dommage que certaines personnes gâchent cette dynamique vertueuse par des actes 
d’incivilités de toute sorte (dépôt de bouteilles et de détritus au pied même des containers à 
verre, abandon en pleine nature d’ordures et de ferraille).  
IL EST VRAIMENT REGRETTABLE QUE LES EMPLOYES COMMUNAUX PERDENT LEUR TEMPS A 
RAMASSER CES ORDURES ALORS QU’IL Y A TANT A FAIRE SUR LA COMMUNE … 
 

EN PERIODE DE FORTE CHALEUR OU DE CANICULE 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré la création du registre nominatif destiné à recenser 
les personnes âgées et les personnes ayant un handicap afin de prévenir les conséquences 
sanitaires d’une canicule. 
Toutes les personnes qui souhaitent se faire inscrire sur ce registre sont priées de contacter la 
mairie au 04.73.89.19.16. Cette démarche peut également être effectuée par une tierce personne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bulletin Municipal d’Orbeil - 17 - Juillet 2018 

 

LES ASSOCIATIONS 
L’AMICALE LAIQUE 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
 
L'année scolaire et amicaliste se termine. 
Tout ce que nous avions prévu en sorties ou 
en représentations s'est déroulé dans une 
bonne et chaleureuse ambiance. Nous 
regrettons simplement le manque de 
spectateurs à notre représentation théâtrale 
de Quasimodo. 
Le compte-rendu des responsables de 
chaque section de l’Amicale Laïque vous 
donnera un aperçu des activités proposées 
ainsi que de leurs horaires et de l'ambiance 
qui y règne. 
En ce qui concerne les travaux, la dernière 
réalisation au foyer Pierre Foury est la mise 
aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) des toilettes. Maintenant tout est 
fonctionnel au foyer Pierre Foury. Il est bien 
éclairé, bien chauffé l'hiver et climatisé l'été. 
 
 
 

Les prochaines manifestations de l'Amicale 
seront 
31 août 2018 à 20h30  : assemblée générale 
au foyer Pierre Foury  
18 novembre 2018 à 14h30 : théâtre de 
Quasimodo à la  salle des fêtes du Chauffour 
(pièces jouées au printemps) 
Date à préciser en décembre : participation 
au téléthon   
2 décembre 2018 : loto de l'Amicale à la salle 
des fêtes du Chauffour 
21 décembre 2018 : arbre de Noël des 
enfants de l'école au groupe scolaire 
6 janvier 2019 à 12h00 : journée des anciens 
et des amicalistes à la salle des fêtes du 
Chauffour 
Tous les amicalistes se joignent à moi afin de 
vous souhaiter un très bel été où la pluie 
nous oubliera et le soleil nous rechauffera. 
Bonnes vacances à tous. 
Rendez-vous en septembre. 

 
Le Président, Marc BOUGHON 

SECTION GYMASTIQUE 
 
Toujours bien appréciés par de nombreux 
amicalistes, les cours de gymnastique 
d'entretien ont lieu le mardi de 10h30 à 
11h30 et le mercredi de 18h à 19h au foyer 
Pierre Foury. 
Un grand Merci aux deux animatrices, Gisèle 
et Nathalie, qui supportent avec humour les 
plaintes des "tamalous". Ces plaintes 
diminuent en cours de saison, car les 
mouvements de gym redonnent la souplesse, 
et presque une seconde jeunesse. 
Venez nous rejoindre courant septembre 
pour la saison 2018-2019. Vous serez les 
bienvenus. La date de reprise sera fixée lors 
de l'assemblée générale prévue le 31 août. 

Liliane SAUVADET 
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SECTION JUDO : 
La section de judo de l’Amicale laïque 
d’Orbeil va terminer la saison 2017-2018 avec 
la même réussite que l’année précédente. 
Avec un effectif d’une trentaine de licenciés, 
tous les responsables ont pu constater les 
progrès de chacun puisque quasiment tous 
les judokas ont pu changer de grade en 
réussissant avec succès les examens qui leurs 
permettent d’arborer une ceinture 
supérieure ou tout simplement des « dan » 
supplémentaires (pour les plus jeunes).  
Même si ce judo-club a un effectif moyen en 
nombre de pratiquants, il est en revanche un 
grand club où sont diffusées en permanence 
toutes les valeurs du code moral du Judo 
telles que la politesse, le respect, le contrôle 
de soi, l’amitié, le courage, la sincérité, 
l’honneur, la modestie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le rendez-vous est pris pour tous ces judokas 
au moment de la rentrée scolaire 2018-2019 
au foyer Pierre FOURY du Chauffour. 
 

SECTION TENNIS DE TABLE 
La section tennis de table termine sa 10ème 
année avec des résultats satisfaisants. 
Composée de 13 joueurs, la section a 
présenté 4 équipes aux championnats. 
Félicitons tout d’abord notre équipe 2 en 
HONNEUR qui termine 1ère de sa catégorie et 
vient de remporter la coupe d’Auvergne en 
battant une équipe de l’Allier. Cette équipe, 
composée de Philippe, Sandrine, Damien, 
Rudy et Mathieu, sera récompensée début 
juillet par l’UFOLEP lors de la remise des 
coupes à la Mairie de Clermont-Ferrand. 
L’équipe 1, Promotion d’Excellence termine 
3ème. L’équipe 3 finit 3ème et l’équipe 4 se 
classe 4ème. 
Les joueurs se rencontrent tous les mardis à 
partir de 18 h à la Salle des Fêtes pour un 
entrainement intensif. (Le foyer, en effet, 
n’est pas adapté à l’installation de 5 tables et 
ne peut accueillir les 15 rencontres de 
championnat de l’année.) 
7 joueurs ont participé aux championnats 
individuels départementaux et se sont 
qualifiés pour les individuels régionaux. 
Georges a été qualifié pour le championnat 
National en terminant second de sa 
catégorie. 

Georges et Jacques, membres de la 
commission tennis de table UFOLEP ont 
participé à 5 réunions au siège de l’UFOLEP à 
Clermont-Ferrand ainsi qu’à l’organisation 
des championnats individuels 
départementaux et régionaux sur 2 
dimanches. 
Les joueurs, reconnaissables à leurs maillots, 
représentent fièrement l’Amicale et la 
Commune à toutes les manifestations du 
tennis de table dans le département et la 
région Auvergne-Ouest. 
Nous faisons appel à toutes les personnes 
intéressées par le tennis de table et leur 
donnons rendez-vous en septembre lors de la 
reprise des entrainements. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
aurons plaisir à vous retrouver à la  rentrée. 
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SECTION MODELISME 
Les huit membres de la section modélisme 
adulte ont tout au long de l'année (les mardis 
soirs) construit, amélioré et réglé leurs 
différents modèles d’avions, planeurs, 
voiliers ou maquettes. 

Les réalisations étaient présentes lors de 
notre journée amicale de navigation le 24 
juin 2018 sur le plan d'eau du Mas à Issoire 
où nous avons accueilli les différents clubs de 
la région. 

 

SECTION MODELISME TAP 

La relève semble bien assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION COUTURE 
Une saison très enrichissante pour les 
adhérentes. Nos couturières deviennent de 
plus en plus habiles et performantes. Elles 
prennent beaucoup de plaisir à confectionner 
des vêtements pour elles-mêmes ou pour 
leurs enfants (vestes, robe, blousons).  
La saison se termine avec toujours autant de 
bonne humeur.  
Paulette invite toutes celles ou ceux qui 
veulent rejoindre nos couturières au mois de 
septembre pour les inscriptions.  
Bonne vacances à tous  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SECTION COUTURE TAP : 
Lors de l'atelier couture TAP, après quelques 
travaux de couture, les enfants intéressés ont 
abordé le tricot (point de base-point mousse) 
et le crochet (point de chaînette). 

Jeanine et Michèle 
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SECTION INFORMATIQUE 
 
Encore une année durant laquelle la section 
informatique a bien fonctionné. 
Comme d’habitude, quatre animateurs ont 
assuré les séances qui se sont déroulées le 
mardi de 16h00 à 20h00, en présence d’une 
quinzaine de participants. 
Tous les sujets, (photos, calendrier, 
messagerie, internet, tableur, traitement de 
texte…) sont abordés, le tout dans la bonne 
humeur. 
Bien sûr, on n’a pas toujours le temps de tout 
finir à l’heure. Mais bon, on finira la 
prochaine fois…  
Il faut dire que les occasions de se distraire 
ne manquent pas. La table ronde est souvent 
encombrée de diverses douceurs (qui gênent 
forcement l’ouverture du PC…), assorties 
quelques fois de drôles de clés USB d’un nom 
et d’un format pour le moins curieux 
(Trouspinette, Gentiane…) et qui sont bien 
plus facile à manipuler qu’une autre… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le mois de juin, c’est aussi la fin de 
l’année qui approche, et notre petit groupe 
s’est retrouvé pour un bon repas. L’occasion 
de passer un moment de plus ensemble. 
 
En septembre, la section rouvrira ses portes, 
prête à accueillir tous ceux qui souhaiteraient 
venir partager la convivialité et la bonne 
humeur qui font partie des constantes de 
cette activité. 
 

 

 
LES SABOTS D’ORBEIL 

 BOURREE YSSOIRIENNE 
 
 
Les danseurs et musiciens du groupe 
folklorique « Sabots d’Orbeil-Bourrée 
Yssoirienne », portent le costume local du 
début dyu 20ème siècle et animent diverses 
manifestations (fêtes patronales, soirées, 
marchés). 
 
Le but de notre association est de perpétuer 
les traditions populaires de la Basse et Haute 
Auvergne par l’authenticité de son Folklore, 
de sa musique, de sa grande diversité dans le 
choix et le port des costumes, fidèles 
reproductions des tenues de nos ancêtres. 
 

Brigitte COQUELIN 
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LES JOURS HEUREUX 
 
Comme chaque année, notre club a fêté la 
nouvelle année en dégustant la galette au 
mois de janvier. Nous avons profité de ces 
retrouvailles pour regarder les diapos 
retraçant nos activités de 2017 et les bons 
moments passés ensemble. 
 

Puis fin janvier, notre loto a remporté 
toujours le même succès. En mars, nous 
avons organisé un repas suivi d'un voyage 
avec diapos. 
En avril, pour le repas grenouilles  nous avons 
abandonné la montagne pour nous retrouver 
à Lorelanges. 
 
En mai, sortie découverte du vieux Thiers en 
petit train. Thiers avec ses maisons à 
colombages, ses ruelles montantes où nous 
avons pu nous faufiler, ses anciennes usines 
de coutellerie, tanneries et autres. Nous 
avons visité une des rares coutelleries situées 
encore en ville, avant de nous retrouver 
autour d'un très bon repas à la villa Fanny, 
toujours à Thiers. 
 

Dernière sortie de la saison le 14 juin au 
Mont-Dore, avec le soleil : Montée au 
Capucin avec le funiculaire plus que 
centenaire. Descente impressionnante avec 
vue sur le Mont-Dore et le Sancy. 
Après un bon repas au Pistounet, la majorité 
des participants est montée au Sancy avec le 
téléphérique. 
 
Après le repos des vacances, les activités vont 
reprendre avec le bal musette du 30 
septembre animé par l'orchestre Michel 
Fougeroux et nous serons heureux 
d'accueillir tous ceux d'entre vous qui aiment 
l'accordéon et la danse. 
 
RAPPEL : Le club accueille toutes les 
personnes de plus de 55 ans qui le 
souhaitent. Il suffit d'adhérer, moyennant 
une cotisation annuelle de 20€  
(contacts : Jeannine : 04 73 89 22 12,  
Annie : 06 10 84 52 75)                                   

Annie CHALVIGNAC 
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BRICOLES ET FARIBOLES 
 

L’année se termine pour les Bricoleuses… 
Alors pour celles qui veulent nous rejoindre 
dans une ambiance sympathique et 
détendue, nous vous donnons rendez-vous le 
mardi 4 septembre pour la reprise des 
activités. 
Pas d’expo-vente pour 2018, la prochaine se 
fera certainement au mois de novembre 
2019. Tout ceci pour vous proposer de 
nombreuses et différentes réalisations. Etant 
moins nombreuses cette année, nous 
préférons attendre pour que cette vente soit 
une réussite. Nous vous annoncerons la date 
exacte dans les prochaines parutions. 
En attendant, toute l’équipe de Bricoles vous 
souhaite un très bon été. 

Les membres du bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORBEIL ANIMATION 
 

L’année a bien commencé pour Orbeil 
Animation : 
 

Le 24 février en partenariat avec l’API et 
l’association « la Haut Si J’y Suis » de 
Nonette, nous avons organisé un Apéro 
Concert. L’école de musique d’Issoire et le 
groupe DISSIDENT (venu de Tours) ont mis le 
feu  à la salle des fêtes du Chauffour. 
 

Dimanche 5 juin, s’est tenu notre traditionnel 
vide-grenier. Une centaine d’exposants sont 
venus de bon matin avec un rayon de soleil, 
profiter du spectacle (twirling bâton) mais 
malheureusement vers 13h un orage à fait 
peur à tous, ce qui a mis fin à la 
manifestation. 
 

Activités à venir : 
La fête patronale début septembre  
Le Téléthon début décembre 
 

Orbeil animation vous souhaite de bonnes 
vacances à tous. 
 

Sandrine BOUSSAT 
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LE NEZ A TA PORTE 
 

 

LE NEZ à TA PORTE 

pour faire entrer 

le RIRE 

dans les chambres d'hôpital et 

les maisons de retraite 

 

 
 

 
Notre association a été créée en Juillet 2017 par un duo de clowns : 

Gaëlle VIVANT (Esperluette) et Philippe AUSSOURD (Suspension) 
Notre objectif est d’apporter aux enfants hospitalisés et aux personnes âgées, un peu de réconfort 
et de bien-être. Nous sommes des clowns relationnels. Nous intervenons dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite, dans les espaces collectifs mais aussi en passant de chambre en chambre, en 
essayant de semer la joie et de faire oublier la réalité du milieu hospitalier. Chaque rencontre est 
particulière, c’est un moment d’échange et de partage avec la personne visitée. Ce sont des 
instants magiques où l’on s'envole dans l'imaginaire clownesque inépuisable. 
Nos clowns sont des professionnels bénévoles. Professionnels car ils sont certifiés par 
un organisme sérieux et reconnu pour la formation professionnelle de clowns à l’hôpital (Arts, rire, 
clown et compagnie) et bénévoles car ils ne perçoivent pas de rémunération pour leurs 
interventions. Seuls les dons nous permettent de poursuivre notre action. Ils sont nécessaires pour 
faire face aux coûts de fonctionnement de l'association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Gaëlle VIVANT 

Présidente de l'Association 

de Clowns à l'hôpital 

LE NEZ à TA PORTE 

2 Chemin des Cotères 

63 500 ORBEIL 

Tél: 06.09.70.20.52 

lenezataporte.fr 
 

https://www.lenezataporte.fr/
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LE YOGA DU RIRIE 
 
 

 
Parce que les bienfaits du rire ne sont plus à 
démontrer, Gaëlle, animatrice de yoga du rire 
et clown à l’hôpital vous propose de vivre un 
réel moment de détente, de partage et de 
convivialité en riant. 
 
Atelier tous les 15 jours le JEUDI de 18h à 
19h30 à la salle des fêtes du Chauffour. 
 
Renseignements et inscriptions au 
06.09.70.20.52 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
PERTHUS PETIT NICE 

 

 
Amis(es) lecteurs et lectrices, bonjour. 
 
Après le partage de la galette des Rois en 
janvier dernier où une bonne trentaine de 
personnes étaient présentes, nous avons 
prévu, pour la 13ème année consécutive, de 
nous retrouver pour notre traditionnelle 
« fête des voisins ».  
 
Le rendez-vous a donc été pris pour le 
dimanche 24 juin au lieu habituel pour les 
membres de l’association. (Nous avons une 
pensée amicale pour ceux qui n’ont pas pu se 
joindre à nous). 
 
Chacun d’entre nous a sa vie et son quotidien 
mais ce jour là est précieux pour nous tous 
car il nous permet de nous rencontrer et de 
partager un véritable moment de 
convivialité. 
 
« Perthus, le petit Nice » vous souhaite un bel 
été et vous dit à bientôt. 
 

La présidente, Josiane VIELLE 
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CALENDRIER DES FESTIVITES  

DU 2ème SEMESTRE 2018 
 
 
 

 Festivité Lieu Organisateur 
AOUT  
 

 

Vendredi 31 août  
à 20h30 
 

Assemblée Générale 
 

Foyer Pierre Foury 
 

Amicale Laïque 

SEPTEMBRE  
 

  

Vendredi 31 août,  
samedi 1er et 
dimanche 2 
septembre 
 

Fête patronale : Feux 
d’artifice et différentes 
activités (animations) 
  

Salle des Fêtes Association des 
jeunes,  
Conscrits,  
Orbeil Animations 

Dimanche 30 
septembre 
 

Bal musette avec Michel 
Fougeroux 

Salle des fêtes du Chauffour Les Jours Heureux 
 

OCTOBRE 
 

 

Dimanche 14 
octobre  

Balade du Journal Départ et arrivée à la salle des 
fêtes du Chauffour 

La Montagne 
Balirando 
Orbeil Animation 
 

Samedi 20 et 
Dimanche 21 
octobre 
 

Exposition de motos 
anciennes 
 

Salle des fêtes du Chauffour Orbeil Animations 
Les Vieux bols 

NOVEMBRE 
 

 

Dimanche 18 
novembre   
à 14h30 
 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes du Chauffour Amicale Laïque 

DECEMBRE 
 

 

Dimanche  
2 décembre  
à 14h30 

Loto Salle des fêtes du Chauffour Amicale Laïque 

Date à confirmer  
 
 

Téléthon Salle des fêtes du Chauffour Associations  
d’Orbeil 

Vendredi 21 
décembre  
 

Arbre de Noël des enfants Groupe scolaire Amicale Laïque 
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