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Pour  2017,  les  projets  d'investissement  visent  particulièrement  à  diminuer  les 
consommations  d'énergie  dans  les  bâtiments  communaux.  De  nouvelles  aides 

de la région et de l'état incitent les communes à investir dans ce type de travaux, à 
diminuer  les  dépenses  de  fonctionnement  et  à  protéger  l'environnement  sur  le 
territoire de la commune.

En 2015, la commune commandait au Sieg (syndicat intercommunal d'électricité 
et de gaz du Puy‐de‐Dôme) une étude pour mettre en conformité l'éclairage public. 
Les  travaux  préconisés  devaient  être  échelonnés  sur  une  durée  de  5  à  6  années. 
L'Agglo Pays d'Issoire ayant été retenue comme lauréat TEPCV (territoire à énergie 
positive  pour  la  croissance  verte),  elle  a  obtenu  des  aides  financières  qu'elle  doit 
redistribuer et auxquelles une grande partie du remplacement de l'éclairage public 
sur notre commune devient éligible.

Ce sont 100 lanternes qui pourront ainsi être changées par des éclairages à LED 
en étant financées à 75% par le SIEG et le fond TEPCV. Sur les 120 000€ que coûtera 
cette  opération,  30  000€  restent  à  la  charge  de  la  commune.  Cet  investissement 
permettra  une  baisse  de  la  facture  annuelle  de  4  900€  sans  tenir  compte  de  la 
coupure nocturne et de la diminution possible de la puissance sur chaque lanterne 
mais  les  travaux  devront  être  réalisés  avant  le  31  décembre  2018.  La  commune 
s'engage dans cet investissement plus lourd sur deux ans afin de bénéficier de cette 
aide. Les 100  lanternes  remplacées en priorité seront celles équipées de  lampes à 
ballons fluo très consommatrices d'énergie et les lanternes boules dont la perte en 
éclairage est très importante. 

Une  deuxièmes  opportunité  va  nous  permettre  de  remplacer  tous  les  câbles 
d'éclairage  public  sur  le  bourg  d'Orbeil.  Actuellement  les  câbles  ne  sont  pas 
protégés par des gaines,  certains  sont détériorés et  remplacés provisoirement par 
des câbles aériens. Enedis (nouvelle appellation d'ERDF) va remplacer, à sa charge, 
tous les câbles d'alimentation électrique basse tension du lotissement. Nous allons 
donc en profiter pour remplacer les câbles d'éclairage public dans la même tranchée 
sans que la commune ne finance l'enfouissement.

Pour  la  deuxième année  consécutive,  le  Sivom du  val  d'Allier  finance de  façon 
importante  le  remplacement  des  réseaux  d'eau  potable  dont  les  canalisations 
connaissent des fuites à répétition ou sont en mauvais état. Une étude d'un cabinet 
externe  conseille  le  Sivom  sur  les  priorités.  Ce  type  de  travaux  se  réalisera  sur 
plusieurs  années.  Pour  ce qui  concerne notre  commune,  des  remplacements  sont 
prévus au second semestre :

‐ à Beauregard : rue des Puits ;
‐ à Naves : rue Centrale (de la RD jusqu’à la rue des Fours) et rue de la Fontaine ;
‐ au Chauffour : route de Flat devant les propriétés Rouchon et Vermorel ;
‐ à Orbeil : rue des Écoles et rue de l’Église (de l’église au croisement de la rue de 

Beauregard).
Les  travaux à Orbeil seront coordonnés avec  les  travaux d'assainissement de  la 

le mot du maire
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Naissances 
Le 20 mai 2017, Timéa, Julia VISINI à Clermont‐Ferrand
Le 6 juin 2017, Natanéo VENESSY GILBERTE à Clermont‐Ferrand
Le 6 juin 2017, Tynoé VENESSY GILBERTE à Clermont‐Ferrand


Mariages 
Le 25 février 2017, Joël, Jean‐Louis DEGUILHEM et Geneviève, Marie‐Pierre MARCILLAT


Décès 
Le 27 mai 2017, Madeleine, Georgette SERRE, veuve DELORME


Transcription de décès
Le 7 mai 2017, Huguette, Marie MARTIN épouse AUCLAIR, à Issoire

état‐civil ‐ 1er semestre 2017

le mot du maire (suite)
rue  des  Écoles,  avec  le  remplacement  des  câbles  électriques  basse  tension  et 
d'éclairage public.

Les travaux qui consistaient à alimenter en eau potable le village de Naves et de 
ce  fait  toute  la  commune  par  un  deuxième  réseau  provenant  d'Yronde‐et‐Buron 
sont  terminés.  Si  les  puits  de  pompage  d'Orbeil  connaissent  des 
dysfonctionnements  ou  en  cas  d'inondation,  ce  réseau  peut  alimenter  toute  la 
commune. De plus  un poteau  incendie  a  été mis  en place  sur  ce  nouveau  réseau 
chemin de Paille à Naves.

Le Sireg prévoit la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales sur la 
rue des Écoles, travaux nécessaires pour le restaurant scolaire. La mise en séparatif 
des  réseaux  sur  le  village  de  Paille  connaissant  des  difficultés  de  financement  de 
l'agence de  l'eau et du  conseil départemental,  ces  travaux  sont  reportés en 2018. 
Pour  ce  qui  concerne  le  village  de  Perthus,  la  Direction  Départementale  des 
Territoires refuse systématiquement tous  les permis de construire dont  les futures 
habitations  doivent  être  reliées  au  réseau  unitaire  existant  qui  aboutit  dans  un 
terrain à quelques mètres de la rivière Allier. Il est donc impératif de relier ce réseau 
à  une  station  de  relevage  qui  conduirait  ces  eaux  usées  à  la  station  de  relevage 
d'Orbeil.  Pour débloquer  la  situation, nous attendons une attestation du Sireg qui 
doit s'engager à créer cette station de relevage avant le 31 décembre 2019.

Vous prendrez connaissance de tous les autres projets d'investissement dans les 
différents secteurs concernés. Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances 
mais aussi beaucoup de courage à celles et ceux qui connaissent des difficultés de 
santé personnelles ou dans leur famille.

Gérard Gourbeyre
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budget 2017

Dota�ons et 
par�cipa�ons

Report année 
2016

Impôts et 
taxes

Loca�ons 
(appartements, 
Vort, salles)

Garderie

247 300 € 217 500 € 76 000 € 57 000 € 11 000 €

Le budget de la commune pour 2017 a été adopté en conseil municipal le 6 avril 2017. Il s'élève 
ce�e année à 637 529,66 € en fonc�onnement et 596 120,05 € en inves�ssement, soit un total de 
1 233 649,71 €.

les principales sources de recettes
Voici les principales sources de revenus de la commune pour l'année 2017.

• En fonc�onnement

les grands postes de dépenses
Le  personnel  est  le  premier  poste  de  dépenses  de  la  commune.  Il  est  nécessaire  au  bon 

fonc�onnement  des  différents  services  et  est  composé  des  employés  du  service  technique,  des 
secrétaires  de mairie  ainsi  que  du  personnel  du  Domaine  de  Vort,  des  Atsem  de  l'école  et  du 
personnel qui gère les TAP (temps d'ac�vité périscolaire).
Les dépenses d'inves�ssement en terme de travaux de voirie et de bâ�ment sont détaillées dans 

la suite du bulle�n.
Voici les grandes familles de dépenses prévues en 2017 pour la commune.

310 300 € 223 400 € 220 100 € 89 800 € 69 800 € 64 700 € 42 900 €

Personnel Charges 
générales

Travaux phase 
II

Le Chauffour

Travaux 
bâ�ments

Voirie  Eclairage 
public

Emprunts
De�es

• En inves�ssement

269 000 € 135 000 € 69 300 € 23 700 € 10 000 €

Subven�ons Epargne 
fonc�onnement 

2016‐2017

Emprunt 
d'équilibre

Récupéra�on 
TVA

Taxe 
d'aménagement

Fonc�onnement Inves�ssement

Report année 
2016

82 400 €
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Zéro Phyto sur Orbeil
Orbeil  s'engage  dans  les  démarches  de 

gestion  différenciée  des  espaces  verts  en 
adoptant le zéro phytosanitaire. La commune a 
investi  dans  du  matériel  et  des  outils 
spécifiques  permettant  l'application  des 
normes  zéro  phyto  tout  en  rendant  moins 
pénible le travail des employés municipaux.
Dans  cette  optique,  l’entreprise  Lanthana  a 

réalisé  l’enherbement  des  allées  du  cimetière 
(sauf  la  petite  allée  centrale  de  l’ancien 
cimetière  qui  sera  terminée  à  l’automne).  Le 
remplacement  des  gravillons  par  l’herbe  évite 
l’utilisation  de  désherbants  et  facilite  l'accès 
aux personnes à mobilité réduite.

Afin de faciliter le travail de tonte, merci de 
ne  pas  déposer  de  pots  ou  jardinières  dans 
l’allée enherbée.

Gilles Guéret

travaux

espaces verts

Travaux d'entretien
•  Un  contrefort  sera  implanté  afin  de 

soutenir  une  partie  du  mur  de  soutènement 
dans l'ancien cimetière.
•  Une  partie  du  mur  de  soutènement  sous 

l’église sera refaite.
•  Un  mur  de  soutènement  sera  reconstruit 

rue Centrale à Naves.


Clôture
La  clôture  du  groupe  scolaire,  le  long  de  la 

RD9,  a  été  remplacée.  Les  travaux  ont  été 
 réalisés  en  interne  par  les  employés 
communaux.


Aire de jeux
Il est prévu d’installer des jeux de fitness pour 

les adultes sur l’aire de jeux de la Prade.


Voirie
•  Au  Chauffour,  la  2ème  phase  des  travaux 

d'enfouissement,  de  remplacement  des 
réseaux  et  de  réfection  des  surfaces  rue  de  la 
Borie, impasse de la Borie, chemin des Martres, 
rue Pierre Foury et rue des Jardins est presque 
 terminée.  L’éclairage  public,  l’électricité  et  le 
téléphone devraient être achevés à l’automne.


•  Sur  l'ensemble  de  la  commune,  les 

bordures  de  trottoir  seront  remplacées  au 
niveau  des  passages  piétons  dans  le  cadre  de 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Gilles Guéret
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Cette année encore la fête de l'école a connu 
un  véritable  succès  grâce  à  l'enthousiasme  et 
l'implication des parents et enseignants.
La  journée  s'est  déroulée  sous  un  soleil 

radieux,  les  jeux  faisant  la  joie  de  petits  et 
grands  (on  se  souviendra  de  la  course  en  sac 
qui a ravi les parents et leurs supporters !).
A  la  rentrée  prochaine,  les  tarifs  de  la 

garderie pourraient être de trois catégories (de 
1,50 euros à 2,60 euros ) selon l'indice fiscal de 
chaque  famille.  Le  but  est  de  percevoir  une 
subvention  de  la  CAF  et  favoriser  les  familles 
ayant de petits revenus.

À la rentrée, les rythmes scolaires restent les 
mêmes  avec  une  semaine  de  4,5  jours  car  le 
TAP est organisé pour l'année 2017‐2018.
Nous  restons  à  votre  écoute  pour  toutes 

remarques,  questions  ou  informations  et  ce 
tout au long de l'année.
Nous vous souhaitons de passer d'excellentes 

vacances. 
"On peut  faire  très  sérieusement ce qui nous 

amuse,  les  enfants  nous  le  prouvent  tous  les 
jours" ‐ Georges Bernanos.


Mireille Gayard et Elisabeth Tixier

domaine de vort

Classe verte
Cette année, la classe de CM1‐CM2 est partie 

à Saint‐Nectaire durant trois  jours, du 22 au 24 
mai. 
Le  séjour  s’est  déroulé  sur  le 

thème  de  la  citoyenneté  et  plus 
particulièrement  de  la  sécurité 
routière.  En  effet,  le  centre 
d’hébergement possède une piste 
routière où les élèves ont appris à 
devenir piétons et à circuler sur la 
chaussée  grâce  à  des  trottinettes 
et de petites voitures.
Les  élèves  ont  passé  ainsi  leur 

attestation    de  première 
éducation à la route (APER).

Ils  ont  pu  également  profiter  de 
l’environnement  boisé  et  de  la  qualité  des 
intervenants : une expérience inoubliable. 
Cette  sortie  scolaire  a  été  possible  grâce  à 

l’aide financière de l’Amicale Laïque.

La  commune  a  fait  l’acquisition  d’un 
défibrillateur qui est installé dans le gîte. Il vient 
en complément de celui qui équipe déjà la salle 
des fêtes.
Nous allons profiter de  l'été, période propice 

pour  exécuter  des  travaux,  pour  faire  changer 

les  baies  de  la  salle  panoramique.  Cela 
améliorera  l'isolation  thermique  et  le  confort 
dans la salle en été.
Nous vous souhaitons à tous un bon été.


Gisèle Vidal et Christelle Gardette

autour de l'école

l'école
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La sécurité et vous
Suite à  la  recrudescence des cambriolages et 

incivilités sur notre commune, la cellule de crise 
de  la  commune  s'est  réunie  afin  d'arrêter 
quelques solutions pour  lutter contre ces actes 
malveillants.
Cette  participation  citoyenne  que  nous 

voulons  mettre  en  place  dépend  de  votre 
implication  dans  ce  dispositif.  C’est  faire 
participer  les  administrés  à  la  sécurité  de  la 
commune. Ce dispositif 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 : ça n'a rien à voir avec de la délation. On 
est  là  pour  lutter  contre  la  délinquance.  Nous 
envisageons  également  de  saisir  l'Agglo  Pays 
d'Issoire  afin  d’améliorer  la  sécurité  de 
l'ensemble des  communes. Ctte action  s'inscrit 
dans un deuxième temps.
Nous  voulons  mettre  en  place  sur  chaque 

village un référent sécurité dont le rôle sera de 
centraliser  les  renseignements  fournis  par  les 
habitants de son secteur.
Pour ma part,  je  serai  le  référent d'Orbeil  et 

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.
Les divers référents se retrouveront en mairie 

autant  que  besoin.  Ce  projet  est  en  cours 
d'élaboration.  Les  personnes  intéressées  pour 
être référent sont invitées à se faire connaître à 
la mairie. Pour le Chauffour : M. Vermorel, pour 
Orbeil  : M. Merlen, pour Naves  : M. Chevalier, 
pour Perthus  : M. Resche et pour Beauregard : 
M. Danglades.
Dès  à  présent,  vous  pouvez  surveiller  votre 

quartier et fournir vos renseignements soit à la 
mairie,  à Monsieur  le Maire,  à  votre  conseiller 
municipal  en  charge  de  la  sécurité  (Bernard 
Merlen, email  : merlen.bernard@gmail.com) et 
si  urgence  directement  à  la  gendarmerie  en 
téléphonant au 17.


Comment faire en règle générale ?
‐ N'intervenez jamais directement ;
‐  Relevez  tout mouvement qui  sort 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.

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, d’ouvrir 
vos volets dans la journée...
4‐  Gendarmerie  :  elle  est  à  votre  service. 

Demandez‐leur  des  conseils.  Signalez  tout  fait 
suspect  pouvant  laisser  présager  un  futur 
cambriolage  (passages  répétés  de  personnes 
inconnues  ou  de  voitures,  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) 2014 a 
été  reconduite  (imprimé  disponible  à  la 
gendarmerie  et  à  la mairie).  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 en tant 
qu'employé du gaz, de l'électricité, de La Poste, 
des  opérateurs  pour  lignes  internet  ou 
téléphoniques,  policiers  ou  gendarmes,  même 

informations
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informations (suite)
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.
La commune est en relation avec une société 

de  sécurité  qui  propose  un  système  de 
protection type P3 (le plus sûr du marché) avec 
des  tarifs  intéressants  en  cas  de  commande 
groupée  d'au  moins  10  installations. 
Actuellement,  nous  en  avons  déjà  regroupé  6. 
Si  vous  êtes  intéressés,  prenez  contact  avec  la 
mairie.
Je  suis  votre  conseiller  municipal  en  charge 

de  la  sécurité.  Je  me  tiens  à  votre  disposition 
pour  vous  conseiller.  Vous  pouvez  me  joindre 
par email :   merlen.bernard@gmail.com et par 
téléphone : 06 85 12 73 64.
Dans tous les cas, ne prenez aucun risque car 

ces  individus peuvent être dangereux. S’il n'y a 
aucun  risque,  vous  pouvez  éventuellement 
prendre des photos.
Nous  comptons  sur  vous  tous.  C’est  pour  la 

sécurité  de  tous.  Les  services  de  gendarmerie 
ne  peuvent  pas  anticiper,  nous  oui  car  ces 
malfrats font des repérages anticipés.
J'invite  également  la  population  d'Orbeil  à 

fournir  à  la  mairie  leur  adresse  email  et  leur 
numéro  de  portable  afin  que  nous  puissions 
communiquer  avec  vous  et  vous  donner  toute 
information utile.

Bernard Merlen

Communication rapide d'informations 
communales
Si  vous  souhaitez  recevoir  des  informations 

importantes  en  temps  réel  de  la  part  de  la 
mairie,  veuillez  nous  communiquer  votre 
adresse  mail  afin  de  pouvoir  constituer  une 
liste  de  diffusion  des  habitants  d’Orbeil.  Cela 
permet  par  exemple  de  vous  informer 
rapidement  de  la  survenue  d’une  vague  de 

cambriolages sur la commune.
Pour  cela,  vous  pouvez  nous  indiquer  vos 

noms,  adresse  mail  et  numéro  de  téléphone 
portable à : mairie.orbeil@wanadoo.fr.
Ces  coordonnées  ne  serviront  qu'à  vous 

communiquer  des  informations municipales  et 
ne seront pas cédées ou transmises à un tiers.
Conformément  à  la  loi  "informatique  et 

libertés"  du  6  janvier  1978  modifiée,  vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux  informations  qui  vous  concernent  en  vous 
adressant auprès de la mairie.

Canicule
Comme  tous  les  ans,  nous  vous  informons 

que  les personnes  fragiles  (personnes âgées et 
personnes  handicapées  isolées  à  domicile)  ont 
la  possibilité  de  s’inscrire  sur  le  registre 
nominatif  à  la  mairie.  Cela  permet  de  les 
identifier et d’intervenir plus rapidement.
Vous  pouvez  trouver  tous  les  conseils  et 

attitudes à adopter en cas de forte chaleur sur 
le site :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule
Quelques conseils utiles en cas de canicule :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 

d’avoir soif ;
• Rafraîchissez‐vous et mouillez‐vous le corps 

(au moins  le visage et  les avant‐bras) plusieurs 
fois par jour ;
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez 

pas d’alcool ;
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 

et passez plusieurs heures par jour dans un lieu 
frais  (cinéma,  bibliothèque  municipale, 
supermarché, musée...) ;
• Evitez les efforts physiques ;
•  Maintenez  votre  logement  frais  (fermez 

fenêtres et  volets  la  journée, ouvrez‐les  le  soir 
et la nuit s’il fait plus frais) ;
•  Pensez  à  donner  régulièrement  de  vos 

nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, 
osez demander de l’aide ;
•  Consultez  régulièrement  le  site  de Météo‐

France pour vous informer.
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Nouveau commerce ambulant
Un  nouveau  commerce  ambulant  va  venir 

desservir  la  commune  tous  les mardis  à  partir 
de  début  juillet  avec  une  tournée  organisée 
comme suit :

•  de  9  h  à  10  h  :  à  Naves,  place  sur  la  rue 
Centrale ;
• de 10 h à 11 h : au Chauffour, sur la place à 

l'entrée côté Issoire ;
•  de  11  h  à  12  h  :  à  Orbeil,  en  face  du 

distributeur à pain.

Il  proposera  des  fromages  d'Auvergne  (saint 
nectaire  fermier,  cantal,  bleu  d'Auvergne, 
salers,  chèvre...),  de  la  charcuterie  (saucissons, 
saucisse  courbée,  terrine,  pâté,  mortadelle, 
jambon, etc.) et des plats  traiteurs en  fonction 
de  la saison (par exemple chou farci, brandade 
de  morue,  paella,  souris  d'agneau,  salades 
composées).


Dicrim
Le  Dicrim  (Document  d’Information 

Communal  sur  les  Risques  Majeurs)  de  la 
commune  d’Orbeil  vient  d’être  révisé  courant 
juin  2017.  Il  reprend  les  différents  risques 
naturels  qui  peuvent  survenir  sur  le  territoire 
de la commune.
Ce  document  est  consultable  en mairie  ainsi 

que sur le site internet de la commune.
Il  sera  également  disponible  dans  les mois  à 

venir sur le site prim.net.

intercommunalité
L’Agglo Pays d’Issoire est devenue une réalité 

depuis  le 1er  janvier, date arrêtée par  le Préfet 
pour la fusion des huit anciennes communautés 

de  communes  qu’étaient  Issoire  Communauté, 
Lembron Val d’Allier, Coteaux de l’Allier, Couze 
Val d’Allier, Pays de Sauxillanges, Bassin Minier 
Montagne,  Ardes  Communauté,  Puys  et 
Couzes.  A  ces  huit  communautés  de 
communes,  se  sont  ajoutés  le  Pays  Issoire  Val 
d’Allier Sud, le Sivos région Issoire,  le Sivom du 
pays de Champeix  et  l’Office de  tourisme Pays 
d’Issoire.  Tous  ont  donc  fusionné  pour  donner 
naissance  à  la  communauté  d’agglomération 
Agglo  Pays  d’Issoire.  API  est  donc  désormais 
votre seul et unique interlocuteur. 


LES DIFFERENTS PÔLES
•  Pôle  Economie  et  Attractivité  :  économie, 

agriculture,  culture,  patrimoine,  musique, 
tourisme
95  rue  de  Lavaur,  PIT  Lavaur  La  Béchade, 

63500 Issoire ‐ Tél. 04 73 55 94 56
•  Pôle  Cadre de  vie,  Solidarités  et Mobilité  : 

aide  à  la  personne, maintien  à  domicile,  soins 

infirmiers,  livraison  repas,  action  sociale  et 
insertion  (Maison  du  social,  rue  Berbiziale  à 
Issoire)
Amarante, 3 bis rue Jean Bigot, 63500 Issoire 

‐ Tél. 04 15 62 20 01
•  Pôle  Aménagement  durable  de  l’espace  : 

urbanisme,  environnement,  énergie,  milieux 
aquatiques
Résidence le Postillon, n°4 Place du Postillon, 

63500 Issoire ‐ Tél. 04 73 55 90 48
•  Pôle  Jeunesse  et  sports  :  crèches  et  relais 

d’assistantes  maternelles,  centres  de  loisirs, 
accueil  ados,  restauration  scolaire  et 
périscolaire,  centre  aqualudique  d’Issoire, 
gymnase de Champeix
Maison  du  Lembron,  6  rue  Victor  Rougier, 

63340  Saint‐Germain‐Lembron  ‐  Tél. 
04 73 96 38 25

informations (suite)
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vivre ensemble
Notre  commune  est  un  petit  coin  tranquille 

où  il  fait  bon  vivre.  Il  appartient  à  chacun  d’y 
contribuer  en  respectant  les  règles  minimales 
de savoir vivre.

• Bricolage et jardinage
Il  convient  de  respecter  la  tranquillité  du 

voisinage  en  observant  les  horaires  pour  les 
activités  bruyantes  de  bricolage  ou  jardinage 
(tondeuse, débroussailleuse), à savoir : les jours 
ouvrables  de  8  h  à  20  h,  les  samedis  de  9  h  à 
19 h et  les dimanches et  jours  fériés de 10 h à 
12 h.

• Taille des haies et des arbres
Chaque  propriétaire  doit  tailler  sa  haie  de 

telle manière que les branches de ses arbres ou 
arbustes  ne  dépassent  pas  sur  le  domaine 
public et ne gênent pas  le passage des piétons 
sur  le  trottoir.  Les  dépôts  sauvages  sont 
interdits  ainsi  que  de  les  brûler.  Vous  pouvez 
déposer  vos  déchets  verts  à  la  déchèterie 
d’Issoire  toute  proche  (ouverte  pendant  l'été 
de 8 h à 19 h du lundi au samedi).

• Remblaiement des zones inondables
Le  PPRI  (plan  de  prévention  des  risques 

d'inondations)  prohibe  totalement  le  dépôt  de 
remblais dans les zones inondables.

• Chiens sur la voie publique
Les  propriétaires  de  chiens  doivent  les  tenir 

en  laisse  et  ramasser  les  déjections  qu’ils 
laissent sur le domaine public.

• Brûlage des végétaux 
Le brûlage des déchets végétaux agricoles ou 

assimilés  et  les  feux  de  plein  air  sont 
réglementés  par  l'arrêté  préfectoral  12/01328 
du 2 juillet 2012 consultable sur le site internet 
de la préfecture du Puy‐de‐Dôme ou en mairie.
Qu’est‐il interdit de faire brûler à l’air libre ou 

en incinérateur individuel ?
‐>  les  déchets  végétaux  ménagers  ou 

assimilés  :  herbes,  résidus  de  tontes,  feuilles, 
aiguilles  de  résineux,  résidus  de  tailles  ou 
élagage.  Ces  déchets  végétaux  ménagers 
doivent  être  valorisés  par  compostage, 
broyage,  déposés  en  déchetterie  ou  collectés 
dans  le  cadre  de  l’enlèvement  des  ordures 
ménagères ;

‐> tout type de déchets autres que végétaux, 
(plastique, caoutchouc, ..).
Que peut‐on faire brûler ? 
‐> les déchets végétaux agricoles ou assimilés 

issus de  l’exploitation,  de  la  valorisation ou de 
l’entretien de prés, champs, vergers ou vignes, 
de  travaux  de  débroussaillage,  d’élagage, 
d’abattage  et  de  dessouchage  de  haies 
arbustives, d’arbres ou d’arbustes. Toutefois, le 
compostage  et  le  broyage  doivent  être 
privilégiés.
Il  est  toutefois  formellement  interdit  de 

brûler  des  déchets  végétaux  agricoles  ou 
assimilés du 1er juillet au 30 septembre.
‐>  les  rémanents  de  coupe,  branchages  et 

bois  morts  dont  le  maintien  en  forêt  est  de 
nature à favoriser  la propagation des incendies 
ou d’infections sanitaires.
Les précautions à prendre
Le feu ne doit entraîner aucun danger pour le 

voisinage  et  les  usagers  des  axes  routiers  et 
ferroviaires :
‐>  les  déchets  végétaux  doivent  être  bien 

secs pour brûler facilement et faire le moins de 
fumée possible ;
‐>  le  feu  doit  rester  sous  surveillance 

permanente  et  les  moyens  nécessaires  pour 
éteindre le feu doivent être à disposition ;
‐> aucun feu ne doit être allumé si  la vitesse 

du vent dépasse les 20 km/h ;
‐>  En  cas  de  pointe  de  pollution 

atmosphérique,  tout  type  de  feu  de  plein  air 
est interdit.
Les conditions à respecter
Tout feu de plein air est interdit à moins de :
‐>  10  m  des  lignes  électriques  ou 

téléphoniques aériennes ;
‐>  25  m  des  voies  de  circulation,  des 

constructions,  des  conduites  ou  des  stockages 
de produits ou de gaz inflammables ;
‐>  200  m  des  bois,  forêts,  plantations, 

reboisements (sauf pour les propriétaires).

D’autre  part,  la  mise  à  feu  et  le  lâcher  de 

lanternes  célestes  (lanternes  chinoises  ou 
thaïlandaises) sont interdits.
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mairie

Coordonnées
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


Permanences des élus

Renseignements pratiques

Pour toutes  les affaires d’urbanisme (demande de permis de construire, renseignements 
et certificats d’urbanisme, etc.), veuilllez impérativement vous adresser à Thierry RAYNAUD 
ou Bruno LAURENT les lundis de 17h30 à 18h30.

Ecoles
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 04.73.89.19.16

(mairie : 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, N° Cristal 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, 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
Gendarmerie d’Issoire (en journée de 8h à 19 h) 04.73.89.80.80
Urgences 24H/24 : Centre opérationnel de Clermont‐Fd 17

● 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 04.73.89.68.53
● 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) 

mairie
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tarif des locations
Le tarif des locations a été fixé par délibération du Conseil Municipal le 9 mars 2017. le  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

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.

Pour les colonies ‐ Gîte avec cuisine et salle panoramique

(*) Pour 2 semaines complètes avec week‐end, compter 2 semaines + le tarif de 2 nuits : 1 652 € + 326 € = 1 978 €
●  Caution  1.000 €
● Draps de dessus en supplément 2 € ou possibilité d'apporter son couchage
● Forfait ménage

Chambres et rez de chaussée 170 €
Gîte + salle panoramique 210 €
Gîte + les deux salles 260 €
Spécial colonies 10% du montant de la location (min. 100 € ‐ max. 300 €)

(si la colonie ne dispose pas de personnel d'entretien)


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 €

Pour les groupes

tarif des locations
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Sabots d'Orbeil ‐ Bourrée Yssoirienne
Notre  groupe  se  compose de 12 danseurs,  4 

musiciens et 2 conteurs. Nous nous produisons 
dans  les  hôtels,  les  maisons  de  retraite,  les 
écoles,  les  fêtes  patronales,  les  mariages,  les 
vides greniers et autres.
Nos  prestations  sont  à  la  demande  et  nous 

sommes  à  votre  disposition  si  vous  voulez 
organiser  une  festivité  avec  présence  d’un 
groupe  folklorique.  Nous  étudions  toutes  les 
propositions  et  mettons  tout  en  œuvre  pour 
que cette animation soit un régal pour  les yeux 
et les oreilles.

Renseignements  : Brigitte au 06 88 73 61 15 
et Nicolas au 06 68 22 18 03

Amis(es) lecteurs et lectrices, bonjour.
L’association  s'est  donné  encore  et  toujours 

rendez‐vous  pour  fêter  la  traditionnelle  fête 
des voisinsle  dimanche 25 juin.
Nous  nous  sommes  retrouvés  cette  année 

encore  pour  une  journée  de  convivialité  faite 
d’échanges,  de  partages,  et  de  beaucoup  de 

rires.  Après  un  repas  toujours  aussi  copieux, 
nous avons pu  faire quelques belles parties de 
pétanque,  de  belote  et  pour  les  plus 
courageux… le tour du village à pied ! 
Et comme il est bon 

de se retrouver, nous 
allons  caler  une  date 
pour  la  reboule  de 

septembre.
Nous  en  profitons 

pour  souhaiter  un 
bon  anniversaire  et 
une  bonne  retraite  à 
Alain  de  la  part  de 
toute l'association !

les associations

Perthus le petit nice 

Le  traditionnel  vide‐greniers  s'est  tenu  cette 
année  avec  un  beau  soleil  sous  lequel  les 
visiteurs ont pu chiner parmi  les stands  le  long 
des  rues  du  bourg.  L'animation  a  été  assurée 
par  des  majorettes  en  pleine  forme.  Il  était 
également  prévu  un  taureau  mécanique,  qui 
n'a  pas  pu  être  présent  en  raison  d'un 

problème  mécanique  le  matin‐même.  Nous 
comptons sur sa présence l'année prochaine.
Après  l'été,  nous  vous  retrouverons  pour  la 

fête  patronale  le  premier  week‐end  de 
septembre. Programme à venir !


Sandrine Boussat et toute son équipe

Orbeil Animations
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Amicale Laïque
Le mot du président
Les  vacances  approchent  à  grands  pas, 

chacun  va  pouvoir  souffler  durant  l’été    et 
prendre  un  peu  de  repos  sous  un  chaud 
soleil, espérons‐le ! 
L’Amicale  Laïque  va  prendre  aussi  son 

rythme  de  croisière  estivale  et  fermer  ses 
locaux de début juillet à fin août ; nous nous 
retrouverons le 1er septembre au foyer Pierre 
Foury pour l’assemblée générale à 20h30.
Pour ce qui est de  la vie de notre amicale, 

toutes  les  sections  ont  très  bien  fonctionné 
tout au  long de  l’année scolaire qui vient de 
s’écouler. La troupe de théâtre recherche des 
messieurs (plusieurs)  afin de pouvoir monter 
les  pièces  de  l’année  prochaine  qui  seront 
jouées pour Quasimodo. Donc si des hommes 
de notre  commune ou de vos  connaissances 
veulent  s’essayer  au  théâtre,  merci  de 
prendre  contact  avec  Nathalie  Molimard  ou 
Marc Boughon  (06 75 27 13 21),  ceci  est  un 
appel  urgent  car  le  déficit  de  personnes 
masculines au sein de  la  troupe  fait craindre 
l’annulation du spectacle prochain.
Les  membres  de  l’amicale  ont  terminé  la 

mise en conformité du réseau assainissement 
en déplaçant  les  toilettes   afin de  les  rendre 
aux normes et accessibles aux PMR.
La  sortie  des  enfants  des  sections  de 

l’amicale  a  eu  lieu  au  Parc  animalier 
d’Auvergne  à    Ardes‐sur‐Couze  où  nous 
avons admiré de magnifiques animaux (lions, 
tigres, ours)  et même caressé des biches.  Le 
bonheur  total  pour  les  enfants  :  c’est  une 
visite à envisager durant l’été.
Je  vous  souhaite  de  passer  un  agréable  et 

reposant  été  en  vous  donnant  rendez  vous 
au mois de septembre.

Marc Boughon, Président 
Section couture
• Adultes
Nos  huit  couturières  amicalistes  ont  eu  le 

plaisir  d'accueillir  en  cours  d'année  un  nouvel 
adhérent qui n'a pas eu d'à priori à venir 

apprendre  la  couture  tous  les  jeudis  soir  de 
19  h  à  20  h  30.  Toujours  dans  la  même 
convivialité  que  l'an  dernier,  après  avoir 
confectionné  une  robe,  les  plus  habiles  ont 
souhaité  réaliser  une  veste.  Dur,  dur...  Mais 
avec patience et persévérance, le résultat n'est 
pas mal du tout !
Paulette  espère  retrouver  toute  l'équipe  la 

saison  prochaine  et  pourquoi  pas  d'autres 
messieurs !

• Enfants
En  début  d’année  nous  avons  confectionné 

un  tablier  entièrement  à  la  main  ainsi  que 
plusieurs  petites  créations  (pochette,  serre 
tête, porte‐clés).
Nous  avons 

également  parti‐
cipé  à  la  fête  des 
TAP  de  l’école  le 
20  mai  où  toutes 
les  réalisations  en 
cours  de  finition 
 ont été présentées 
aux parents.  
L’année  se 

termine,  ces  mo‐
ments  de  partage 
nous  laisseront  de 
bons  souvenirs  et  nous  remercions  toutes  ces 
jeunes filles attachantes pour leur gentillesse.
Nous  vous  souhaitons  à  tous de  très bonnes 

vacances  et  espérons  retrouver  beaucoup 
d’enfants  dans  le  cadre  des  TAP  à  la  rentrée 
pour de nouvelles réalisations.

Michèle et Jeanine

les associations
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Amicale Laïque (suite)
Section informatique
La  section  informatique  a  poursuivi  ses 

séances  du mardi  avec  un  effectif  assez  stable 
jusqu’à  la  fin  du  mois  de  mai.  Toujours  les 
mêmes animateurs.  Toutefois Guy envisage de 
cesser  sa  contribution  l’année  prochaine.  C'est 
dommage,  sa  collaboration  nous  est  précieuse 
et il nous manquera.

Entre les pâtisseries dont nous partageons les 
recettes  et  les  friandises,  nous  avons  pu 
apprécier  les  réalisations  de  calendriers 
personnalisés  et  d’albums    plus  réussis  les  uns 
que  les  autres  avec  quelques  réglages  sur  les 
messageries,  les nettoyages et mises à  jour qui 
questionnent  toujours  nos  participants  par 
peur  d’installation  payante  ou  de  virus. 
Plusieurs  d’entre  nous  ont  eu  un  piratage  de 
leur adresse mail et leurs contacts ont reçu des 
messages  alarmants  qui  les  ont  surpris. 
Apparemment tout est rentré dans l’ordre.

Pour clore cette année, nous avons organisé, 
sur l’initiative de Didier, un repas de fin d’année 
le  9  juin  et  espérons  nous  retrouver  tous  en 
septembre prochain. Bel été à tous.
Simone Gaydier

Section judo
Avec une régularité exceptionnelle, ce qui est 

assez  rare  de  nos  jours,  les  judokas  de  l’école 
d’Orbeil  fréquentent  le  dojo  du  foyer  Pierre 

Foury  tous  les  mardis  de  16  h  à  17  h  30  afin 
d’améliorer  leur  technique  et  d'aborder 
régulièrement  les  examens  de  grade  qui 
concrétisent  leur  progression  en  changeant  la 
couleur  de  leur  ceinture  et  surtout  en 
s’enrichissant de cette maturité qui évolue tout 
au long de la saison.
Durant  cette  année  scolaire  2016/2017,  les 

résultats ont été des plus  satisfaisants puisque 
les  15  judokas  du  groupe  des  TAP  ont  passé 
avec succès le grade supérieur.
A  noter  également  qu’au  judo‐club  d’Orbeil 

s’entraine un groupe de jeunes judokas âgés de 
8  à  12  ans  et  un  groupe  d’adultes  qui  tout  au 
long de  la  saison 2016 ont  remporté des  titres 
ainsi  que  de  belles  places  d’honneur  à 
différents  niveaux  des  compétitions  qu’elles 
soient  départementales,  régionales  et  même 
nationales avec les belles places de :
•  Sarah  Ennia  :  championne départementale 

en  junior_52kg,  qualifiée  pour  les  demi‐finales 
France ;
• Sébastien Varenne : en junior ‐66 kg, 1er aux 

départementaux,  qualifié  pour  les  demi‐finales 
France ; en sénior 1ère division ‐73 kg : 5ème  aux 
régionales, qualifié pour les demi‐finales France 
à Orléans, il termine 7ème ;
• Antoine Beaufort : obtient sa ceinture noire 

au  mois  de  mai  2017,  ce  qui  porte  à  5  le 

les associations
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nombre  de  ceintures  noires  actuellement  au 
club  ;  en  cadet  ‐81  kg  :    vice‐champion 
départemental,  qualifié  pour  les  demi‐finales 
France à Limoges où il termine 5ème ;
•  Nicolas  Beaufort  :  3ème  aux  championnats 

départementaux en minimes ‐46 kg ;
• Antoine Deschamps  : champion régional et 

3ème  aux  championnats  de  France  en  «  sport 
adapté ».

Jean Claude Giovinazzo
Section modélisme
La  section  modélisme  de  l’Amicale  laïque 

fonctionne  cette  année  avec  quatre  enfants 
dans le cadre des TAP .
Ils  ont  réalisé  des  maquettes  de  barges 

ostréicoles qui ont navigué sur le plan d’eau du 
Mas à Issoire le dimanche 25 juin.

Nous avons également participé à la fête des 
TAP  de  l’école  le  20  mai  où  toutes  les 
réalisations  en  cours  de  finition    ont  été 
présentées aux parents.  
Nous  vous  souhaitons  à  tous  de  très  bonnes 

vacances  et  souhaitons  retrouver  beaucoup 
d’enfants  dans  le  cadre  des  TAP  à  la  rentrée 
afin de construire bateaux et/ou avions.

Bernard et Yves


Tennis de table
Seize  joueurs  ont  participé  aux  différentes 

rencontres UFOLEP,  que  ce  soit  en  équipes  ou 
en individuel.

Honneur  :  trois  équipes  dans  deux  poules  : 
 en poule A, Orbeil  termine 1er et 2ème  tandis 
que la poule B n’a pu concrétiser ses ambitions 
suite à des absences, blessures ou maladie.
Promotion  d’honneur  :  une  équipe  qui 

termine  1ère.  Cette  équipe  est  composée  de 
notre  joueur  le  plus  ancien  et  de  notre  seule 
fille,  Anna,  qui  progresse  de  plus  en  plus.  La 
section  est  heureuse  de  lui  souhaiter  un  bon 
anniversaire pour ses 18 ans.   Fin  juin,  l’Ufolep 
remettra  à  l’équipe,  à  la  mairie  de  Clermont‐
Ferrand, une coupe en récompense de ses bons 
résultats.

En  individuel,  nous  obtenons  de  bons 
résultats  et  un  joueur  a  représenté  le  Puy‐de‐
Dôme et  l’Amicale d’Orbeil au championnat de 

France  qui  s’est  déroulé  début mai  à  Valence, 
dans  la  catégorie  des  plus  de  66  ans, mais  ne 
parlons pas du résultat.
Les  joueurs  se  rencontrent  tous  les  lundis  à 

partir  de  18  h  à  la  salle  des  fêtes,  sur  cinq 
tables.
La  section  s’est  équipée  d’un  nouveau 

maillot, et remercie l’Amicale qui a participé.
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.
Les  jours et heures seront communiqués  lors 

de  l’assemblée  générale  de  l’Amicale  du  2 
septembre 2017.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 

aurons plaisir à vous retrouver à la rentrée.
Georges et Jacques

Amicale Laïque (suite)

les associations
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Théâtre
Cette  année,  la  représentation  de  la  troupe 

Quasimodo  a  eu  lieu  le  samedi  25  avril  en 
soirée.
Le  spectacle,  composé  de  trois  pièces  aux 

thèmes  différents  et  toutes  plus  divertissantes 
les  unes  que  les  autres,  a  remporté  un  vif 
succès auprès d'un public venu nombreux pour 
l'applaudir.

Une  nouvelle  représentation  est  prévue  le 
dimanche  19  novembre  après‐midi,  à  la  salle 
des fêtes du Chauffour, à partir de 14 h 30. On 
vous  attend  nombreux,  surtout  si  vous  n'avez 
pas pu être présents au mois d'avril, séance de 
« rattrapage » oblige !

La  troupe,  composée  d'une  quinzaine 
d'acteurs de 17 à 80 ans, a encore démontré sa 
disponibilité,  sa  créativité,  sa  simplicité  et 
surtout son désir de partage.
Toutefois,  nous  déplorons  depuis  plusieurs 

années,  un manque  réel  d'hommes au  sein de 
la troupe.
Un  manque  amorcé  plus  sérieusement  en 

2017 et accentué en 2018 par le départ de trois 
acteurs dont les talents naturels se sont révélés 
et  confirmés  fidèlement  et  bénévolement 
pendant plusieurs décennies.
Merci  à  eux  !  En  espérant  que  cette  ou  ces 

années de «  jeûne  théâtral » ne  soient qu'une 
parenthèse !
J'en  profite  pour  rappeler  et  préciser  que  la 

troupe  Quasimodo  s'inscrit  dans  le  cadre  de 
l'Amicale Laïque et que l'argent récolté lors des 
diverses représentations théâtrales participe au 
financement des  sorties  ludiques  et  culturelles 
des enfants de l'école d'Orbeil.
C'est  la  raison  pour  laquelle,  l'année 

prochaine, nous espérons recruter des hommes 
afin  de  garantir  l'avenir  de  la  troupe  et  le 
maintien de son spectacle annuel.
Alors,  si  vous  êtes  un  homme  avec  ou  sans 

expérience  de  théâtre  amateur  (rassurez‐vous, 
nous  avons  tous  commencé  ainsi...  et  nous  ne 
sommes  toujours  pas  des  pros  !),  si  vous  avez 
envie de vous faire plaisir, faire plaisir au public 
et  indirectement  aux  enfants  de  l'école  de  la 
commune...  Alors  osez  nous  rejoindre  !  Vous 
êtes le ou les  bienvenus!
Il  ne  me  reste  plus  qu'a  vous  souhaiter,  au 

nom  de  toute  la  troupe,  de  bonnes  vacances 
ensoleillées!
A bientôt!

Nathalie
Gymnastique d'entretien
Bonne  humeur  et  détente.  Entretien  des 

muscles  :  la  langue  en  fait  partie  !  Tout  le 
monde a bien participé aux deux cours, celui de 
Gisèle le mardi et celui de Nathalie le mercredi.
Nous  nous  retrouverons  à  la  rentrée  aux 

mêmes jours et mêmes heures.
Je  vous  souhaite  de  passer  de  bonnes  et 

reposantes vacances 
Liliane  

Amicale Laïque (suite)

les associations
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réunion ccas

Cette  année  encore,  le  CCAS  avec  le  CLIC 
Issoire Bassin Montagne a organisé une réunion 
d'informations  pour  les  personnes  âgées  de  la 
commune. Toutes  les personnes de plus de 70 
ans  ont  été  invitées  à  la  salle  des  fêtes  du 
Chauffour pour une après‐midi conviviale, pour 
s'informer et se rencontrer.
La  gendarmerie  était  présente  pour  donner 

des  conseils  en  matière  de  sécurité,  suite 
notamment à la série de cambriolages qui a eu 

lieu  ces  dernières  semaines  sur  la  commune 
(voir en p. 8 et 9).

Des  intervenants  de  l'Agglo  Pays  d'Issoire 
(API)  étaient  également  présents  pour  donner 
des  explications  sur  les  changements 
intervenus suite à  la fusion du Sivos au sein de 
l'API  et  la  nouvelle  organisation  qui  s'en  est 
ensuivie.  Des  précisions  ont  notamment  été 
apportées  sur  la méthode de  facturation qui  a 
évolué.
Ensuite  des  conseils  ont  été  donnés  pour 

faire face à la canicule qui était alors encore en 
cours.  Et  l'après‐midi  s'est  terminée  autour 
d'un pot avec quelques gâteaux.
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orbeil en photos

calendrier
du 2ème semestre

•  Vendredi  1er  septembre  :  assemblée 
générale de l'Amicale Laïque

•  Premier  week‐end  de  septembre  :  fête 
patronale,  organisée  par  Les  Jeunes  et 
Orbeil Animation

•  Dimanche  19  novembre  à  14h30  : 
représentation de  la  troupe Quasimodo 
à la salle des fêtes du Chauffour




