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a continue,  les  collectivités  territoriales  sont  vraiment  sur  la  sellette.  Après  les
diminutions  des  dotations,  des  subventions  quelques  peu  compensées  par  de
nouvelles  aides de l'état  et de la région, c'est  maintenant à la suppression des

contrats aidés que sont confrontées les collectivités territoriales. Et bientôt qu'en sera-t-il
de la compensation de la taxe d'habitation ?

C
Pour Orbeil, ce ne sera pas moins de 5 emplois aidés qui ne seront pas renouvelés d'ici fin

juin 2018. Le premier prenait fin le 31 août 2017, c'était la surprise de la rentrée, et même
après  un recours  auprès  de l'état,  la  réponse à  la  demande de renouvellement  restait
négative.  Un  emploi  de  20  h  par  semaine  sans  aide  se  traduit  par  une  augmentation
mensuelle des dépenses de 1.200 €. Notre première action était de diminuer le nombre
d'heures de travail de cet employé dans la mesure du possible, 17 h au lieu de 20 h, en
supprimant des heures de ménage. Nous avons ensuite proposé un contrat en CDD à cet
employé.

Il  en  sera  ainsi  jusqu'à  fin  juin.  Très  peu  d'activités  pourront  être  supprimées.
Certaines seront  peut-être transférées d'un agent à un autre. Nous serons contraints de
recruter sans aucune aide. Ce coût supplémentaire et très important viendra évidemment
diminuer  notre  épargne  brute  annuelle  et  ceci  se  traduira  par  une  diminution  de
l'enveloppe pour les investissements.

Depuis le 1er janvier 2017, avec la suppression de la communauté des communes
des coteaux de l'Allier, nous sommes, comme vous le savez, intégrés dans cette grande
structure de 90 communes, l'Agglo Pays d’Issoire (API). Plusieurs transferts de l'Agglo vers
la commune sont prévus, le premier était le micro gîte de Beauregard, actuellement en
location qui nous était transféré au 1er janvier 2017. Ce sera ensuite le restaurant scolaire
qui sera de nouveau géré par la commune comme avant 2013 mais aussi la salle de Vort, le
hangar et le jardin des senteurs qui nous seront transférés au 1er janvier 2018.

Sur le plan financier, cette intégration dans l'Agglo Pays d’Issoire nous apporte des
recettes supplémentaires. Outre les locations des locaux transférés, c'est aussi le FPIC, Fond
national  de Péréquation des ressources Intercommunales et  Communales  qui  passe  de
5.300 € avec la communauté des coteaux de l'Allier à 16.000 €. Les transferts de charges,
dont  les  montants  ne  sont  pas  connus  à  ce  jour  et  qui  sont  liés  au  transfert  des
compétences abandonnées par l'Agglo seront également des recettes supplémentaires.

Sur le plan urbanisme, nous ne cachons pas notre mécontentement. Depuis seize
ans, nous avons toujours défendu le fait que nous voulions rester une commune rurale.
Une seule petite extension du plan d'occupation a été faite en 2006, pas de grand boom.
Nous avons toujours eu le souhait de bien intégrer les nouveaux habitants. L'évolution de
la population s'est faite de façon régulière et maîtrisée, de 723 habitants en 2001, à 884 en
2017. La plus grande partie a fait l'acquisition d'un terrain pour y implanter une maison
individuelle.

Nous élaborons actuellement le nouveau Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, PLUI.
Tous les Plans d'Occupation des sols, POS, sont devenus caduques. Suite à l'élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale, SCOT, la commune est classée commune urbaine, 
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de par sa proximité avec Issoire. Nous sommes contre les contraintes que cela impose et
nous devons nous plier aux règles du SCOT qui concernent le secteur urbain.

Les zones constructibles devront être réduites de 18 hectares actuellement à 2,3
hectares. La prochaine révision interviendra dans 10 ans. Il faut densifier, boucher les dents
creuses  avant  d'étendre  les  zones  constructibles  aux  périphéries  des  bourgs  et  des
hameaux.

Les futures constructions devront respecter les règles suivantes : 40 % de logements
collectifs ( soit 29 logements), 30 % d'habitations groupées (soit 22 habitations) et 30 % de
logements individuels (soit 22 logements) sur les 10 ans à venir.

Ce ne sont plus les conseils municipaux qui décident de l'avenir de leur commune, c'est
l'état. Qu'avons nous de commun avec Issoire sur le plan urbanisme en étant soumis aux
mêmes contraintes?

Si nous refusons d'appliquer les règles, le PLUI sera annulé, et ce pour toutes les
communes qui le composent, Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint Babel et Saint- Yvoine.

Et  dans  ce  cas,  ce  sera  la  loi  du  Règlement  National  d'Urbanisme,  RNU,  qui
s'appliquera. Ce sera l'état qui décidera alors au cas par cas si le terrain est constructible et
avec quel type d'habitat. C'est la pire des solutions.

C'est notre autonomie qui disparaît. Sur le plan urbanisme c'est l'état qui décide,
plus  d'action  possible  sur  la  taxe  d'habitation,  les  investissements  qui  diminuent  par
manque de moyens. Les collectivités seront de plus en plus sous tutelle. Nous nous posons
les questions, où l'état veut il nous conduire ? Quel est l'avenir des communes ?

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et je vous souhaite à toutes et
à tous de joyeuses fêtes en gardant une pensée particulière pour toutes les familles qui
connaissent des difficultés et celles qui sont confrontés à des problèmes de santé.

Je vous présente tous mes vœux ainsi que ceux de toute l'équipe municipale. Que
2018 soit pour chacune et chacun d'entre vous une année pleine de joie, de bonheur, de
réussite et surtout de bonne santé.

Afin de bien débuter l'année 2018,  je vous invite 

vendredi 5 janvier à 19H00 

à la salle des fêtes au Chauffour,
pour la présentation des vœux du Maire,

pour la présentation des associations et de leurs activités par leurs Présidents 

aux nouveaux habitants et bien sûr pour le pot de l'amitié.

Gérard GOURBEYRE
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travaux enedis lotissement (entreprise chastang)

Les  travaux  d’enfouissement  des  câbles
moyenne  tension,  basse  tension  et  éclairage
public se déroulent au mieux dans le respect de
la  vie  des  riverains.  L’allée  des  Belettes  est
pratiquement terminée. A terme l’opération de
changement  des  lampadaires  produira  une
économie  de  4.900  €  par  an  dans  le  budget
communal (éclairage LED).

travaux entretien voiries (entreprise chaleix)
 
-  Réfection  de  la  chaussée  rue  des  Puits  à

Beauregard  suite  au  remplacement  des
conduites  d’eau  effectué  par  l’entreprise
Delavet au titre du SIVOM du Val d’Allier.

-  Pose  d’un  bicouche  chemin  de  Beauregard
(lotissement Orbeil) et chemin des Clos Hauts à
Naves.

Travaux sur la RD 9 à l’entrée du village du Chauffour 

Ces  travaux  ont  été  réalisés  par  l’entreprise
CHEVALIER  pour  le  compte  du  Conseil
Départemental durant les vacances de Toussaint.
Une  déviation a  été  mise  en  place durant  cette
période. 

Gilles GUERET
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les travaux du sivom
 Aujourd’hui, le SIVOM a engagé une politique

de renouvellement de réseaux  afin d’anticiper
et d’éviter une augmentation brutale du prix de
l’eau.  De  nombreux  investissements  ont  été
réalisés  :  puits  de  pompage  dans  la  nappe
alluviale  de  l’Allier,  captages  de  montagne,
réservoirs de stockage, appareils de régulation,
stations  de  traitement,  mise  en  place  de
compteurs  généraux,  etc… Le  SIVOM pratique
une péréquation et le prix de l’eau est ainsi le
même sur tout le territoire syndical qu’il s’agisse
d’une eau pompée ou d’une eau gravitaire.

 Suite  à  une  étude  diagnostic,  le  SIVOM  a
engagé en 2016 un programme conséquent de
renouvellement  des  canalisations,  puisqu’il
s’élevait  à  4  millions  d’euros  HT.  Dans  ce
programme, il a été réalisé le renforcement du
village  de  Naves  à  partir  de  la  commune  de
Saint-Babel.  Une  canalisation  en  fonte  ductile
de Ø 125 mm a été posée sur un linéaire de
4.200 m, le coût des travaux s’élevant à 395.000
euros HT.

En 2017, le SIVOM poursuit son programme de
renouvellement des réseaux et c’est à nouveau
4  millions  d’euros  qui  sont  investis.  Dans  ce
programme, quatre opérations ont été retenues
sur  la  commune  d’Orbeil,  les  travaux  étant
actuellement en cours. Il s’agit du :

-  Renouvellement  du  réseau  au  village  de
Beauregard

-  Renouvellement  du  réseau  au  village  de
Naves

- Renouvellement du réseau route de Flat (sur
la RD 9)

- Renouvellement du réseau rue des Ecoles et
rue de Beauregard.

Les  travaux  comprennent  la  fourniture  et  la
pose des canalisations principales ainsi que les
reprises de branchements des particuliers.

Par ailleurs, il faut noter que les extensions de
réseaux nécessaires à la desserte des nouvelles
constructions  sont  prises  en  charge  par  le
SIVOM  alors  qu’auparavant  elles  étaient  à  la
charge du particulier. 
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Les travaux du sireg
Le  SIREG  –  syndicat  d’assainissement  auquel

adhèrent les communes d’Orbeil, Aulhat Flat, Le
Broc, Issoire et Perrier  – est déjà intervenu à
Orbeil  pour  mettre  en  séparatif  en  partie  les
villages de Naves, Beauregard et du Chauffour.

En  2016  le  SIREG  a  confié  à  l’entreprise
CHALEIX la mise en séparatif au Chauffour de la
rue Pierre Foury, de la rue de la Borie et de la
rue des Jardins ainsi que l’extension du réseau
d’eaux usées et la mise en séparatif de la rue
des Ecoles. 

Les  travaux  au  Chauffour  sont  aujourd’hui
terminés.

Ceux de la rue des Ecoles ont démarré le 11
décembre 2017. Cette opération consistera en
la  création d’une  nouvelle  antenne du réseau
d’eaux usées en parallèle de la conduite unitaire
qui  deviendra  la  canalisation  d’eaux  pluviales
sur la rue des Ecoles. Cette nouvelle antenne se
raccordera  sur  la  conduite  d’eaux  usées
existante située sur la RD9 au carrefour avec la
rue  de  l’Eglise.  Ce  projet  va  permettre  de
supprimer  des  installations  individuelles  non
conformes en zone d’assainissement collectif et
de  limiter  les  eaux  parasites  à  la  station

d’épuration  d’Issoire.  Le  restaurant  scolaire
d’Orbeil sera pris en compte.

Le SIREG a également fait une acquisition  de
terrain à la commune d’Orbeil afin de construire
un bassin d’orages. Ce terrain jouxte  la station
de relevage des eaux usées en bas d'Orbeil.

Les  travaux  d'assainissement  au  village  de
Paille pourront être réalisés en 2018. L'absence
de subventions au SIREG bloquait ces travaux.
Une  participation  financière  de  la  commune
permettra d'envisager ces travaux afin de relier
le réseau d'assainissement de Paille à celui de
Naves.  Ensuite,  débuteront  les  travaux  de
traverse  par  l’entreprise  CHALEIX  pour  le
compte de la commune.

Travaux effectues par les employes communaux
Reprise de l’assainissement du groupe scolaire 

Pose d’un grillage autour du groupe scolaire

Installation des jeux adultes  terrain de la Prade

Isolation des combles du bâtiment mairie
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 Actuellement,  le  domaine  de  Vort  qui
comprend  le  gîte,  la  salle  panoramique  et  la
salle supérieure est géré par la commune.

A  partir  du  1er  janvier  2018,  l’Agglo  Pays
d’Issoire restitue à la commune l’ancienne  salle
de la communauté, ainsi que le hangar au fond
des jardins. Cette salle située en face de l’entrée
du jardin des senteurs sera renommée «la salle
du cèdre». Pour la louer il faudra vous adresser
au  domaine  de  Vort  comme  pour  les  autres
salles. 
Vous pourrez aussi retrouver les conditions de
location sur le site internet de la mairie et  ci-
contre.

En cette fin d'année nous vous présentons nos
vœux les plus sincères pour 2018 .

Gisèle Vidal et Christelle Gardette 
TARIF 2018 SALLE DU CEDRE A VORT :

Bénéficiaires Tarifs week-end 
(du vendredi au 
lundi)

Tarifs à la jounée 
( les mardi, mercredi
et jeudi)

Particuliers habitants 
de la commune et 
agents communaux

150€ 80€

Particuliers et 
associations hors 
communes

230€ 135€

Forfait ménage 150€ 150€

caution 500€ 500€

L’école
La rentrée est passée depuis plusieurs semaines
maintenant.  L'école  accueille  98  élèves  :  26
élèves en petite et moyenne sections, 22 élèves
en grande section et CP, 23 élèves en CE et 27
élèves en CM.

En ce début d'année, les classes ont reçu des
auteurs  de littérature jeunesse. Ces rencontres
ont  été  riches  en échanges et  les  plus  grands
ont pu interroger les écrivains sur la naissance
d'un  album,  d'un  roman.  Les  élèves  de
maternelle  et  CP  sont  inscrits  au  dispositif
«Ecole et Cinéma». Ils ont visionné un premier
dessin  animé  Mr  Chat  &  les  Shammies,  à
Sauxillanges. 

Les GS et CP sont aussi allés au centre Pomel
découvrir l'exposition des artistes Alice Morlon
et Hanna Sidorowicz   
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autour de l’école
2017 touche à sa fin et  2018 arrive  avec  une
«nouvelle» compétence pour  la commune. En
effet, le restaurant scolaire sera dès le 1er janvier
2018 géré par la commune d’Orbeil et non plus
par l’API (sur décision de cette dernière). 

L’école va devoir fonctionner sans les emplois
aidés qui participaient activement aux activités
périscolaires.

Dès septembre 2018, les TAP ne pourront pas
être  reconduits  malgré  leur  succès  et  une
énergie déployée pour les mettre en place et les
organiser ces dernières années. Un retour à la
semaine de 4 jours semble s’imposer. Nous vous
souhaitons  de  passer  d’agréables  fêtes  de  fin
d’année.     

Mireille GAYARD et Elisabeth TIXIER

etat civil 2ème  semestre 

NAISSANCES
Le 17 novembre 2017: Loévan DORE      
à ISSOIRE

MARIAGES
Le 2 septembre 2017:
Benjamin MALASSENET et Cyriane CHABANNES

Le 9 septembre 2017:
Julien CHAMBAREAU et Charlène HIROUX

Le 9 septembre 2017:
Martial CROS et Julie BRET

Le 8 décembre 2017:
Joao, Abilio FERREIRA et Aurélia CHAUVEAU

DÉCÈS
Le 8 août 2017 :
Jean-François CLUZEL

Le 10 septembre 2017 :
Julio, Angel ROBLES

2017

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Le 1er août 2017 :
Daniel, Jean, Louis GAYDIER  à ISSOIRE

Le 8 août 2017 :
Véronique, Rolande BRET, épouse CLUZEL
 à CLERMONT-FERRAND

Le 19 août 2017 :
Georgette, Alphonsine LEROUX à ISSOIRE

Le 27 septembre 2017 :
Irène, Anna KOZIOROWSKI, épouse DODET
à ISSOIRE

Le 20 octobre 2017 :
Marie, Thérèse CHAMBEAU, veuve MUEL  
à ISSOIRE
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fourriere automobile
La  municpalité  a  décidé  de  mettre  en  place

une fourrière automobile.
La mise en concurrence des garages agrées par

la Sous-Préfecture sera effectuée en début 2018
pour une application en cours d'année.

Dès la mise en place de la convention avec le
garage  retenu,  les  véhicules  en  infraction,

abandonnés,  volés,  en  stationnement  abusifs
type  «ventouse»  seront  enlevés  après
intervention des services de la gendarmerie.

Gardons notre commune propre, sécurisée où
il fait bon vivre.     

   Bernard MERLEN

defibrillateur
En début d’année la municipalité a investi dans

un second défibrillateur. 

Celui  de  la  salle  des  fêtes  a  été  déplacé  au
Domaine  de  Vort  et  le  dernier  acheté  a  été
installé devant la salle des fêtes au Chauffour. 

Les associations utilisatrices de la salle ont pu
participer  à  une  formation  des  gestes  de
premiers  secours.  Elle  s’est  déroulée  courant
novembre. 

Toute personne peut avoir, un jour, besoin d’un
défibrillateur, pour aider à sauver un voisin, un
ami,  un  proche…  Accessible  à  tous,  merci  de
prendre soin du matériel  qui  peut sauver une
VIE.                                      Christelle GARDETTE

Le pacs
A  compter  du  1er novembre  2017  et

conformément  à  la  loi  N°  2016-1547  du  18
novembre 2016 de modernisation de la justice
du 21ème siècle, la gestion des PACS est assurée
par les officiers d’état civil aux lieu et place des
greffes des tribunaux d’instance.

Il  incombe  désormais  aux  communes  de
procéder  à  l’enregistrement  des  déclarations,
des modifications et des dissolutions des pactes
civils  de  solidarité  des  partenaires  ayant  fixé
leur résidence dans la commune.

Le  PACS  est  un  contrat  conclu  par  deux
personnes  physiques  majeures,  de  sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune.

Un PACS ne peut pas être conclu entre deux

personnes  dont  l’une  au  moins  est  engagée
dans les liens du mariage ou déjà liée par  un
PACS.

Pour  plus  de  renseignements,  veuillez
contacter les secrétaires.

En  cas  de  décès,  le  partenaire  survivant,
comme le  conjoint  survivant,  est  exonéré  des
droits  de  succession mais  il  n’a  pas  la  qualité
d’héritier. Il  n’a de droit dans la succession de
son partenaire que si un testament a été mis en
place en sa faveur. Le coût d’un notaire pour la
rédaction  d’un  testament  olographe  et  son
enregistrement  peut  être  évalué  entre  50  à
100€.  Le  partenaire  survivant  n’est  pas  un
héritier  et  ne  bénéficie  pas  d’une  pension  de
réversion. Un notaire peut utilement conseiller
les futurs partenaires.

Bulletin municipal – orbeil - 10 - janvier 2018

Informations diverses



Cartes nationales d’identité                      documents d’urbanisme
Depuis le 21 mars 2017 et l’instauration de la

biométrie pour les cartes d’identité déjà utilisée
pour  les  passeports,  les  usagers  doivent  se
rendre  dans  l’une  des  22  mairies  du  Puy-de-
Dôme équipées  d’un  dispositif  de  recueil.  Les
plus proches d’Orbeil sont Issoire, Saint Amand
Tallende,  les  Martres  de  Veyre,  Cournon,
Aubière. 

Dès  le  1er janvier  2018,  les  demandes  de
travaux et permis de construire ne seront plus
instruits par la DDT. c’est une conséquence de
notre adhésion à l’Agglo Pays d’Issoire (API). Ce
seront donc les services urbanisme de l’API qui
exerceront cette compétence.

Ppng                                                          participation citoyenne
Le  Plan  Préfecture  Nouvelle  Génération  est

une réforme d’ampleur qui vise à moderniser le
service public en s’appuyant sur la numérisation
et les télé-procédures évitant ainsi aux usagers
de se rendre en sous-préfecture pour effectuer
leurs démarches.  En ce qui concerne les titres
de  circulation  (certificat  d’immatriculation  des
véhicules  et  permis  de  conduire),  les  usagers
peuvent depuis  le  6 novembre 2017 effectuer
leurs  démarches  sur  le  site
http://www.ants.gouv.fr via leur ordinateur, leur
tablette  ou  leur  smartphone.  Ils  pourront
également  se  rapprocher  des  «tiers  de
confiance»  (professionnels  de  l’automobile,
écoles  de  conduite  agréées)  qui  pourront
effectuer  ces  démarches  en  lieu  et  place  des
usagers.  Pour  les  personnes  qui  ne  disposent
pas  d’accès  internet,  des  points  numériques
sont  ouverts dans  les services  préfectoraux (3
postes  à  la  préfecture  du  Puy-de-Dôme  et  1
poste  dans  chaque  sous-préfecture)  où  des
médiateurs numériques et des agents d’accueil
pourront  venir  en  aide  aux  usagers  qui  le
souhaitent.

La convention pour la mise en œuvre est en
cours.  Elle  doit  être  signée  par  le  maire,  la
gendarmerie et le procureur de la République.
Nous vous rappelons les noms des 11 référents
sécurité. N’hésitez pas à les informer de tous les
allers et venus ou de tous comportements qui
vous paraissent suspects. 
Responsable sécurité : 
  Bernard MERLEN (tél : 06 85 12 73 64)
Orbeil :

Jean-Bernard CLODORE (06 62 72 88 26)
Patrick GENTES (06 73 30 34 92)

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

Naves :
Daniel CHEVALIER (06 68 75 09 21)
Bernard MARTIN (06 86 81 80 48)

Perthus :
Thierry RAYNAUD (06 76 63 86 41)
Georges RESCHE (06 75 47 40 36)

Beauregard :
Frédéric DANGLADES (06 71 00 07 57)

Paille :
Franck GRAND (06 26 93 22 21)

Rappel                                                       
Nous disposons actuellement de 150 adresses

mail  d’habitants  de  la  commune.  Depuis  un
mois,  nous  envoyons  régulièrement  des
informations  relatives  aux  travaux  dans  les
différents  villages,  ainsi  que  des  informations

sur les coupures prévues d’eau ou d‘électricité
et les résultats des analyses de l’eau potable. 

Si  vous  souhaitez  recevoir  ce  type
d’informations,  merci  de  nous  communiquer
votre adresse mail.
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Coordonnées
1, Rue des Écoles, 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

Permanences des élus
Secteur Responsable Suppléants Permanences en mairie

Administratif Gérard GOURBEYRE
Maire

Tous les jeudis
de 17 à 18 h

Bâtiments communaux et
urbanisme

Thierry RAYNAUD 
Premier adjoint

Bruno LAURENT Tous les lundis
de 17h30 à 18h30

Voirie urbaine et rurale

Gilles GUERET 
Deuxième adjoint

Frédéric BOUILLAND
(voirie)
Adrien VIALON
(espaces verts)

Tous les vendredis
de 17 à 18 h

Ecole, garderie, 
restaurant scolaire et 
affaires sociales

Mireille GAYARD 
Troisième adjoint

Elisabeth TIXIER Assure  les  remplacements
et sur demande de 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.), veuillez impérativement vous adresser à Thierry RAYNAUD ou Bruno
LAURENT les lundis de 17h30 à 18h30.

écoles
Téléphone groupe scolaire 04 73 55 59 27
Adresse internet 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)
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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 Internet vort.orbeil@wanadoo.fr
Site Internet www.orbeil.com ou www.orbeil.fr 

Agglomération du pays d'issoire
Adresse 7 ter boulevard André Malraux

63504 ISSOIRE cedex
Téléphone 04 15 62 20 00

Contacts utiles
● Lyonnaise des Eaux

Service Clients 0 977 408 408 (prix d’un appel local)
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h)
En cas d’urgence 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-Ferrand)

● Pompiers 18
● SAMU 15
● Centre anti‐poisons de Lyon 04 72 11 69 11
● Allo 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'infirmières -12, Route d’Issoire – Le Chauffour – 63500 ORBEIL 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 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)
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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 fêtes - Tarifs 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  Yssoirienne,  Association  des
chasseurs,  Bricoles  et  Fariboles,  Association  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 deux 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 €

Marabouts de l'association Orbeil Animations
Deux toiles de tente de 35 m2 chacune sont disponibles.

Pour les habitants de la commune 30 € par marabout
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 €
Forfait ménage: 150 € - Caution: 500 €

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 et les deux salles
Personnes extérieures à Orbeil 788 € 871 € 898 € 980 € 1 315€ 15,50 €

Gîte avec cuisine et les deux salles
Habitants d'Orbeil et agents communaux 494€ 577 € 609 € 15,50 €

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 2 nuits : 1 774 € + 336 € = 2110 €
●  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 deux salles 260 €

Spécial colonies (qui ne disposent pas de personnel d'entretien): 10% du montant de la location (min.100€-max.300€)

Tarifs individuels et séminaires
● 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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Amicale Laïque
Le mot du président

L’année  2017  est  terminée.  Les  activités  ont
redémarré  au  mois  de  septembre  avec  un
nombre  de  participants  aux  TAP en très  forte
hausse  par rapport à l’année précédente, ceci
sur les sections modélisme et judo ; j’en profite
pour remercier tous les animateurs de chaque
section qui  donnent  de leur  temps et  de leur
savoir  afin  que  chacun  puisse  profiter  et
progresser tout en se faisant plaisir dans chaque
atelier.

Nous  avons  fait  l’acquisition  d’un  nouvel
ordinateur  portable  afin de faciliter  la  gestion
de  la  comptabilité  de  l’amicale,  du  loto,  des
projections photo….

Nous  avons  présenté  nos  trois  pièces  de
théâtre  au  mois  de  novembre  pour  les
personnes  qui  n’avaient  pas  pu  assister  à  la
représentation de quasimodo  au printemps. Un
très nombreux  public était au rendez-vous et a
profité de cette après-midi de rigolade.  

N’hésitez  pas  à  consulter  notre  blog,  orbeil-
amicale-laique.over-blog.com ou de venir nous
rejoindre dans les sections pour faire du théâtre
(nous sommes  à la recherche de messieurs !!)
de l’informatique du modélisme ….. Et surtout
se faire plaisir !!

La  bibliothèque  est  toujours  ouverte  aux
heures  du  club  informatique  où  de  très
nombreux livres sont disponibles.

Le bureau et tous les amicalistes se joignent à
moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de
santé  de  bonheur  et  de  réussite  dans  vos
projets à vous et ainsi qu'à ceux qui vous sont
chers pour cette nouvelle année. 

Le Président Marc Boughon

 

Section INFORMATIQUE
La  section  informatique  s’est  enrichie  cette

année de quatre nouvelles recrues.
Le  démarrage  a  été  un  peu  perturbé  par

l’absence  de  deux  animateurs  mais  tout  est
rentré dans l’ordre en octobre. 

Nous assurons deux séances le mardi de 15h à
17h  et  de  17h  à  19h  voir  au-delà.  Chaque
séance compte 7 à 8 inscrits qui peuvent être
mieux pris en charge. Les animateurs restent les
mêmes : Daniel, Didier, Guy et Simonne.  Guy
est moins disponible, cette année mais  il assure
les séances quand il est libre. 

Nous  intervenons  à  la  demande  des
participants, en fonction de leurs attentes et de
leurs besoins (messagerie, internet,  nettoyage,
paramétrages,  mises  à  jour,  photos,
organisation des dossiers,  traitement de texte,
tableur …) 

Nous entrons dans la période des calendriers
et des albums, ce qui nous occupera  pas mal de
temps  avec  aussi  les  cartes  de  vœux
personnalisées et les menus pour les tables de
fêtes.

Ambiance,  détente  et  bonne  humeur  sont
toujours  de  mise  d’autant  plus  que  les
pâtisseries  et  autres  friandises  ne sont  jamais
bien loin.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez
vous en janvier pour continuer nos travaux.

                         Simonne GAYDIER
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Section MODELISME

Section modélisme  JEUNES
       
 Dès  septembre  la  section   modélisme  des

jeunes a repris ses activités. Les mardis de 16h à
17h30. 5 moniteurs encadrent  les 7 élèves de
l’école  d’Orbeil.  4  ont  choisi  de  construire  un
bateau. Les essais se feront en  juin lors de la
journée de navigation sur le plan d’eau du Mas
(la  date  exacte  n’est  pas  encore  déterminée).
Les  3  autres  travaillent  à  la  construction
d’avions vol libre. Les réglages se feront en fin
d’année en fonction de la météo. Pour l’instant
les enfants, liment, percent, scient, poncent, ils
commencent  à  voir  naître  le  produit  de  leurs
efforts.

Section  modélisme  ADULTES

Cette  année  10  modélistes   s'activent  les
mardis de 17h 30 à 19h30 dans l'atelier au foyer
Pierre  Foury  à  la  construction  d’avions  de
planeurs  ou  encore  de  voiliers.  De  la
stratification  en  résine  pour  les  voiliers  à  la
motorisation  électrique ou thermique  pour  les
avions, l'adresse et la patience sont de rigueur. 

Nous sommes aidés et conseillés pour la mise
en vol de nos avions ou planeurs par Monsieur
MONIOT qui  nous accueille  sur  son terrain  à
Issoire  et  qui  nous  est  d’une  aide  précieuse.
Nous avons aussi une autre aire d'évolution sur
les  terres  de  Monsieur  ASTIER  à  Sauxillanges.
Les bateaux sont mis dans leur élèment sur le
plan d’eau du Mas en accord avec la société de
pêche du plan d’eau du Mas. 

Nous  sommes  aussi  comme  l'année
précédente conviés  au salon  de la  pêche à  la
grande  halle  pour  exposer  nos  réalisations  et
animer les trois jours du salon  où un bassin est
à  notre  disposition  pour  faire  évoluer  les
maquettes.

Si vous êtes tentés venez nous rejoindre. 
" La bonne humeur assurée".     

 
Henri et  Gérard

Section GYMNASTIQUE
35 € par trimestre. C'est le tarif pour participer

à deux séances de gymnastique d'entretien par
semaine  durant  la  saison  2017-2018,  hors
vacances scolaires de Noël.

Les  cours  sont  dispensés  le  mardi  matin  de
10h30 à 11h30 par Gisèle, et le mercredi après-
midi de 18h à 19h par Nathalie.

Bonne  ambiance,  mais  aussi  bonne
gymnastique.  Tous  les  adultes  peuvent
participer si leur état de santé le permet.
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Section JUDO
Le judo et les enfants.
A Orbeil, le club de judo de l’amicale, dont les

valeurs  éducatives  et  sportives  ne sont  plus à
prouver, s'est cette saison enrichi de nouveaux
judokas  et  notamment  chez  les  plus  jeunes  :
"les T.A.P."

Régulièrement ce sont 21 enfants âgés de 4 à 7
ans  qui  fréquentent  le  Dojo  du  foyer  Pierre
Foury.  Ils  y  découvrent  pour  la  moitié d'entre
eux (les plus petits) , les balbutiements du judo
sous  forme  de  jeux  et  les  plus  grands  de  ce
groupe  dont  certains  judokas  ont  atteint  le
grade  de  "ceinture  jaune"  après  leur  3eme
saison au club.

Un  2eme  groupe  d'enfants  composé  d'une
quinzaine  de  judokas  âgés  de  8  à  13  ans
s'entraîne tous les mardis et vendredis soir sous
l'œil attentif du professeur qui les prépare afin
qu'ils  participent  aux  futurs  tournois  et
championnats qui  se dérouleront tout au long
de cette saison 2018.

Jean-Claude GIOVINAZO 

Section Tennis de table
C'est  reparti pour  une  nouvelle  saison  de

tennis de table.
Forte de sa quinzaine de licenciés,  la section

tennis  de  table  a  repris  ses  activités  depuis
début septembre.

Les entraînements ont désormais lieu les lundi
et mardi, de 18h à 19h30, à la salle des fêtes du
Chauffour.

Toutes  les  personnes  intéressées  (hommes,
femmes,  enfants  -  pas  de  limite  d'âge)  sont
invitées  à  venir  essayer  que  ce  soit  pour
l'entraînement,  la  compétition  ou  tout
simplement le loisir, le tout dans une ambiance
des plus conviviales.

Au  niveau  sportif  4  équipes  participent  au
championnat départemental  UFOLEP. L'objectif
est  de  faire  au  moins  aussi  bien  que  l'année
précédente qui s'est soldée par des titres aussi
bien  en  classement  par  équipes  qu'en
classement  individuel  permettant  ainsi
d'arborer  les  couleurs  d'Orbeil  au  niveau
régional et même national.

Autre  rendez-vous  à  signaler  :  le  critérium
départemental  individuel,  le  10  décembre  à
Clermont-Ferrand,  où  des  médailles  sont  à
défendre !
 La  section  est  également  à  la  recherche
d'éventuels  sponsors  pour  participer  à  l'achat
de matériel ou de tenues aux couleurs du club. 

Venez  donc  nous  rejoindre  !  tout  joueur
intéressé peut prendre contact avec Jacques au
0663324537ou Georges au 0675474036.
L'ensemble des joueurs profitent de cet article
pour souhaiter une bonne année.

Frédéric et Philippe
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Section THEATRE

 Comme chaque année la troupe Quasimodo a
présenté  son  traditionnel  spectacle  au  mois
d'avril,  devant  un  public  venu  nombreux
partager ce moment de divertissement garanti. 
Les  applaudissements  et  les  rires  ont  encore
une fois été au rendez-vous et ont témoigné de
la réussite  de cette parenthèse de détente  et
d'humour.

 Mais  c'était  sans  compter  sur  la  deuxième
représentation  qui  depuis  quelques  années  a
lieu  à  l'automne  courant  novembre  et  qui  a
rassemblé  une  nouvelle  fois  un  public
chaleureux, venu soit découvrir la troupe ou en
séance de « rattrapage ». 

 Pour l'heure les acteurs s’apprêtent à prendre
connaissance des nouvelles pièces qui seront à
l'affiche du spectacle de l'année prochaine.

 
C'est ainsi que la troupe Quasimodo se joint à

moi  pour  vous  remercier  de  votre  fidélité  et
vous  indiquer  la  date  de  notre  prochain
spectacle : 

 
le samedi 7 avril 2018 à 20h30 
à la salle des fêtes du Chauffour.

 En attendant, nous vous souhaitons à tous de
très jolies fêtes de fin d'années ainsi que tous
nos vœux de bonheur, santé et réussite.

Nathalie

Section COUTURE

 COUTURE ADULTES

Toujours  aussi  assidues  et  persévérantes,  les
adhérentes  de  la  section  couture  ont
commencé la confection d'un Bombers, travail
assez  difficile:  car  montage  fermeture  éclair,
montage bord cotes, dur! dur! Mais Paulette est
là  pour  palier  aux  difficultés.  Les  cours  se
passent  toujours  dans  la  bonne humeur  et  la
convivialité.

COUTURE TAP
7 petites mains prennent beaucoup de plaisir

chaque  mardi  soir  à  confectionner  des  souris
pour  les  épingles,  des  tirelires  nounours  ou
encore des vide-poches, grâce au savoir-faire et
la  patience  de  Jeanine  et  de  Michèle  qui
dirigent tout ce petit monde.
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sabots d'Orbeil - bourrée yssoirienne

 Le  groupe  folklorique  «Sabots  d’Orbeil  –
Bourrée Yssoirienne » est un groupe dynamique
qui vous fera découvrir la richesse de sa terre
Auvergnate.

Respectueux des traditions, dans les costumes,
chants et danses, jeunes et moins jeunes vous
feront vivre une tranche d’histoire locale dans
un  spectacle  gai  et  coloré  qui  retrace  les
joyeuses  veillées  d’antan.  Les  instruments
traditionnels  –  vielles,  cabrettes,  accordéons
vous  promèneront  de  la  haute  à  la  basse
Auvergne  grâce  à  la  diversité  de  leurs
musiques : bourrées, gigues, polkas…

Pour toute information :
BRIGITTE 06 88 73 61 15 
ou NICOLAS 06 68 22 18 03

bricoles et fariboles

Nous sommes toujours là pour vous faire passer
un bon moment de convivialité  et  de partage
d’idées  et  de  réalisations  diverses  :  de  la
pendule  customisée  à  des  cartes  en
scrapbooking,  des  attrape-rêves  aux  accroche-
torchons, des lampes, des bijoux…

Venez nous voir  les mardis  soirs  de 20h15 à
22h30 à la petite salle des fêtes du Chauffour.
Nul  besoin  d’être  un  as  de  ses  doigts,  nous
sommes là pour vous aider à réaliser des choses
simples… 

Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous joindre au 06 36 48 94 64.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2018.

Les membres du bureau
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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, en profitant de ces retrouvailles pour
regarder  les  diapos  retraçant  nos  activités  de
2016 et les bons moments passés ensemble.

Puis fin janvier, nous avons organisé notre loto
avec une salle comble.

En  mars,  à  l'issue  d'un  bon  repas  (paella
préparée  par  Gilles  Gauthier),  nous  sommes
partis en voyage en Autriche,  voyage-souvenir
pour  certains  d'entre  nous,  grâce  à  un  film
tourné  à  l'époque  par  Guy  Letellier.  Belle
époque  où  beaucoup  d'adhérents  du  club
étaient de jeunes retraités, toujours prêts à faire
des excursions d'une semaine !

  En avril, sortie grenouilles à la Cabane.
En  mai,  sortie  découverte  du  Musée  de  la

Pierre,  à  Volvic,  installé  dans  une  ancienne
carrière souterraine de pierre de Volvic.  Visite
très  intéressante  où  nous  avons  appris
beaucoup de choses.  Puis  repas au restaurant
de La Baraque et au retour, petite escapade au
plateau de Gergovie pour nous retrouver dans
un haut lieu de notre histoire Gauloise.
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Après  le  bal  musette  du  2  mai,  une  sortie-
croisière  à  Garabit  a  enchanté  tous  les
participants  et  au retour  une visite  guidée du
vieux Saint-Flour a terminé l’après-midi.
Après  le  repos  des  vacances,  les  activités  ont
repris avec le bal du 1er octobre, puis  avec une
sortie  au  Garden  Palace  le  17  novembre.
Comme chaque année,  participation du club au
Téléthon  début  décembre  et  enfin,  avant  les
fêtes  de  fin  d'année,  repas  à  Sauxillanges  au
Restaurant du Moulin.

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 ou  Annie :
06 10 84 52 75)

Perthus le petit nice
Moment  toujours  aussi  convivial  en  ce

dimanche 24 septembre 2017.
Notre charmante petite bande s’est retrouvée

autour d’un bon festin pour notre traditionnelle
« reboule ».  De plus,  le  soleil  était  au rendez
-vous ce qui a permis à certains de faire le tour
du  «  pays  »,  à  d’autres  de  participer  à  nos
mémorables parties de pétanque où notre ami
Jojo n’hésite pas   à  sortir  le  mètre  en cas de
litige… Et oui c’est du sérieux. !!!
Même les plus jeunes se prennent au jeu. Fanny
et  une  amie,  en  ballade  à  Perthus  avec  leurs
chevaux ont fait une petite halte, histoire de se
désaltérer et faire un petit coucou.

Agréable surprise. Merci les filles.
Que dire d’autre sinon que de souhaiter « bon
vent » à notre association qui n’a pour but que
de partager de bons moments ensemble et de
garder  ce  lien  d’amitié  qui  nous  lie  depuis
tellement  d’années  dans  ce  charmant  petit
village qui nous à vu grandir….

Séquence  émotion  dans  ce  monde  un  peu
rude…. !!!
En  attendant  de  nous  retrouver  l’année
prochaine*  pour  la  suite  de  nouvelles

aventures,  tous  se  joignent  à  moi  pour  vous
souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année.
*Début janvier pour la galette des rois  et notre
assemblée générale.

La présidente : Josiane VIELLE
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Orbeil animations
La Fete patronale

Le  samedi  9  septembre  au  soir  nous  avons
contemplé  un  magnifique  feu  d'artifice  qui
s'élevait de la vallée. Celui ci est financé pour un
tiers  par  l'Association  des  Jeunes,  par  Orbeil
Animation et par la commune.

Une soirée dansante à la salle des fêtes
s'est  prolongée  sans  débordements  jusqu'aux
premières heures du dimanche matin.

Puis vers 10 h les plus jeunes ont montré
leurs talents et se sont mesurés en VTT sur les
chemins du Chadis.

Les  bénévoles  regrettent  la  faible
participation à l'apéritif gratuit et au repas de
midi  et  se  posent  la  question  s'ils  doivent
renouveler.  Pour  2018,  les  inscriptions
préalables  seront  impératives  et  le  nombre
d'inscrits permettra de prendre la décision.

Les conscrits s'excusent de ne pas avoir
rendu  visite  aux  habitants  du  Chauffour  le
dimanche matin. La fatigue ne leur a pas permis
de sortir de leurs draps bien douillets.

La fête s'est terminée par le traditionnel
petit concours de pétanque dans une ambiance
très conviviale.

9 décembre : Le telethon

        

 

Environ 1500€ reversés à l’AFM
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LE DIMANCHE DU PIETON

Cette  grande  manifestation  est  prévue  le
dimanche  14  octobre  2018.  Suite  à  une
première édition en 2002 où pas moins de 1500
participants  avaient  découvert  le  domaine  de
Vort et ses environs, la commune a de nouveau
été choisie pour renouveler l'expérience.
Le départ des marcheurs sera donné à la salle
des fêtes et nous attendons cette année environ
2000 adeptes.
L'organisation  générale  est  supervisée  par  les
services du journal La Montagne Centre France
et les 3 circuits (4, 8 et 12 kms) seront validés
par  l'association  Balirando  qui  remplace
Chamina.
Cette  grande  organisation  nécessitera  la
présence  de  80  bénévoles  environ.  Nous
solliciterons  toutes  les  associations  de  la
commune  mais  aussi  les  parents  d'élèves  et
tous ceux qui sont intéressés. Nous souhaitons
montrer qu'une commune de 900 habitants est
capable de mobiliser 10% de sa population afin
d'organiser une grande manifestation.
Des  responsables  de  secteurs  seront  nommés
afin de mettre en place :

- la communication
- le ravitaillement au domaine de Vort
- le balisage et la sécurité des circuits
- l'apéritif pour tous les participants
- le repas pour les 80 bénévoles

Ce  sera  un  grand  moment  de  convivialité  où
toutes  les  associations  et  tous  les  bénévoles
auront l'occasion d’oeuvrer ensemble. 
Alors retenez d'ores et déjà la date du

dimanche 14 octobre 2018
et rejoignez nous pour ce grand rendez vous. Si
vous  n'adhérez  à  aucune  association,  vous
pouvez vous inscrire à l'école ou en mairie.

Merci à vous toutes et à vous tous.

Gérard GOURBEYRE

PROGRAMME DES FESTIVITES 
DU 1ER SEMESTRE 2018

JANVIER 2018

Vendredi 5 Voeux du 
maire

Salle des 
fêtes 

Conseil 
municipal

Dimanche 7 Journée des 
anciens et  
amicalistes

Salle des 
fêtes

Amicale Laïque

Dimanche 28 Loto Salle des 
fêtes

Jours Heureux

FEVRIER 2018

Samedi 24 Concert Salle des 
fêtes

Orbeil 
Animation et 
API

AVRIL 2018

Samedi 7 Théâtre 
Quasimodo

Salle des 
fêtes

Amicale Laïque

MAI 2018

Samedi 5 Concert Salle des 
fêtes

Orbeil 
Animation
Ecole de 
musique

Samedi 26 Fête de 
l’école

Parents 
d’élèves

Dimanche 27 Bal musette Salle des 
fêtes

Jours Heureux

JUIN 2018

Date à 
préciser

Vide-grenier Rues 
d’Orbeil

Orbeil 
Animation

Date à 
préciser

Sortie 
bateaux

Plan d’eau 
du Mas

Amicale Laïque
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