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          LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
Depuis le début de l’année, notre collectivité a connu comme l’année précédente, une 
continuité d’isolement dû à la COVID. 
 
Nous commençons à voir le bout du tunnel avec une vaccination importante, une levée 
progressive du couvre-feu, une réouverture de nos commerces et de l’ensemble des 
établissements recevant du public. 
 
Notre centre de tourisme et loisirs du domaine de Vort a vu la fin de ses travaux de mise 
aux normes d’accessibilité et de sécurité. Sa location a repris et nous sommes confiants. 
 
Vous avez pu remarquer le début des travaux d’assainissement et d’aménagement de 
bourg de Perthus. Ces travaux devraient durer jusqu’à la fin d’année, voire début 2022 ; en 
espérant n’avoir aucune entrave. 
 
Les autres projets de notre commune sont en attente de l’amélioration de nos finances et 
du contexte sanitaire. 
 
En effet notre budget a été fortement impacté par la situation sanitaire que nous 
connaissons depuis que j’ai été élu maire. La situation est difficile et sans les aides de 
l’Etat, de la Région, du Département et de l’Agglo Pays d’Issoire, elle serait catastrophique.  
Notre gouvernement continue de baisser nos dotations qui sont passées de 142 336€ en 
2020 à 128 844€ en 2021. Heureusement cette perte a été atténuée par une rentrée un 
peu supérieure des impôts locaux et de l’application d’un coefficient correcteur ce qui 
nous fait, pour 2021, 5 500€ de baisse. Mais qu’en sera-t-il en 2022 ?   
 
Quant aux pertes de nos recettes (les locations de la salle des fêtes, du Domaine de Vort, 
de la salle du Cèdre, les pertes liées au restaurant scolaire), elles s’élèvent donc pour 2020 
par rapport à 2019 à 52 000 €. Mais soyez certains que nous gérons au mieux notre 
commune, des choix ont été faits et des projets décalés. 
 
Les vacances arrivent avec une certaine liberté retrouvée et continuons à respecter les 
consignes sanitaires. 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et d’excellentes vacances. 
 

Le Maire 
Bernard MERLEN 

 
Bernard MERLEN 
Maire d’ORBEIL 
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LA VIE COMMUNALE 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Il est le résultat des dépenses et des recettes réalisées en fonctionnement et en investissement.  
Il fait apparaître l’excédent ou le déficit de l’année écoulée. 
 
1/ En fonctionnement : (Total des recettes = 592.429 € et total des dépenses = 570.997 €)  

Résultat bénéficiaire : 21.432 € 

 

 

2/ En investissement : (Total des recettes : 638.615 € et total des dépenses : 598.240 € 

Résultat bénéficiaire 2020 : 40.375 € 
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LE BUDGET 2021 
Le budget de la commune a été voté en conseil municipal le 07 avril 2021 
Il s’élève à 631.617 € en fonctionnement et à 539.209 € en investissement, soit un total  
de 1.170.826 €. 
1/ En fonctionnement :  

 
2/ En investissement : 
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LA VIE COMMUNALE 
TRAVAUX d’ASSAINISSEMENT ET D’AMENAGEMENT DU BOURG DE PERTHUS 

 
Malgré les contraintes imposées par la crise 
sanitaire et quelques problèmes d’acquisition 
d’une parcelle de terrain afin d’installer le 
poste de relevage, les travaux 
d’assainissement conduits par le SIREG ont 
enfin pu débuter début juin à Perthus.  

Ils seront suivis en parallèle par des travaux 
d’aménagement de bourg. Après appel 
d’offre, c’est l’entreprise CYMARO qui a été 
choisie afin de réaliser ces travaux. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIES 

 
Ce début d’année 2021 aura été peu riche en 
travaux sur le territoire communal du fait de 
la pandémie de COVID-19 qui a ralenti de 
nombreux projets. 
Cependant, les travaux d’aménagement de 
bourg à Perthus ont démarré à compter du 
mois de juin 2021. 
Ils comprennent : 
 L’aménagement de cheminements 

piétonniers, 
 La reprise partielle des réseaux 

d’assainissement, d’eaux pluviales, d’eau 
potable 

 L’enfouissement partiel des réseaux secs. 
Les travaux à exécuter comprennent 
notamment : 

 L'exécution des terrassements 
nécessaires à l'établissement de la 
plate-forme, 

 La réhabilitation des ouvrages de 
recueil et d'écoulement des eaux 
pluviales et usées, 

 La fourniture et la pose de bordures de 
voirie, l’aménagement des 
cheminements piétonniers, 

 La mise en souterrain des réseaux 
d’alimentation en électricité, 
d’éclairage public et de 
télécommunication, 

 Le renouvellement partiel de la 
conduite d’eau potable, 

 La réfection de la chaussée 
Cette opération sera menée conjointement 
avec l’Agglo Pays d’Issoire et le SIREG pour ce 
qui est des réseaux d’assainissement, avec le 
SME pour l’eau potable et le SIEG pour 
l’enfouissment des réseaux. 
 
Enfin, si les finances communales le 
permettent, une réfection de chaussée sur la 
route du domaine de Vort sera également à 
notre programme 2021. 

Frédéric BOUILLAND 

 
 
 

LE DOMAINE DE VORT 
 
En ce début d’année, le Domaine de Vort a 
dû subir une nouvelle fois la crise sanitaire. 
Nous avons été obligés de reporter 
l’ensemble des locations. Depuis le 09 juin 
nous pouvons enfin rouvrir les salles de 
réception.  
Toutefois, cette fermeture nous a permis de 
terminer et de peaufiner les travaux de mise 
en conformité de l’ensemble du domaine, de 
refaire le sol de la salle panoramique et de 
repeindre les murs de l’escalier du 1er étage. 
 
Bel été et Bonnes vacances à tous. 
 

Christelle GARDETTE, Aurélie DE LA IGLESIA  
et Florence FAYE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Le nouveau carrelage de la salle panoramique 
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L’ECOLE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Une fois de plus nous nous retrouvons en fin 
d'année scolaire. Malgré les difficultés liées à 
la COVID nous pouvons dire que nous n'avons 
pas eu trop de désagréments. Les enfants ont 
perdu une semaine lors du dernier 
confinement sans déplacement de vacances. 
Disons qu'il faut rester positif. Les classes 
n'ont pas fermé car pas de COVID pour nos 
enfants, nos enseignants et notre personnel; 
c'est déjà bien. Merci à tous d'avoir contribué 
à ceci. 
A la rentrée, l’API ne veut plus inclure le 
pédibus à la garderie. Nous avons vu avec 
l'Amicale Laïque pour le maintenir. 

Comme précédemment vous deviez inscrire 
et payer la garderie vous devrez le faire 
auprès de l'amicale. Impossible que ce 
service soit gratuit, la conjoncture actuelle ne 
le permet ni pour l'Amicale ni pour la mairie. 
Le tarif sera approximativement le prix 
moyen de la garderie. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
prenez soin de vous pour que nous vous 
retrouvions tous et toutes en pleine forme au 
mois de septembre. 
 

Mireille GAYARD, Célia CONTAMINE 
 et Sandrine MANLHIOT 

 

LE TEMPS A L’ECOLE 
 
Grâce à un protocole sanitaire moins strict, quelques projets ont pu se concrétiser: 
 
Permis vélo pour la classe CM :  
Après une partie théorique, les élèves ont 
passé le permis vélo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances natation pour la classe CE:  
6 séances pour progresser et être à l'aise 
dans l'eau avant les vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet artistique « Cabinet de curiosité ».  
Les élèves de CE1/CE2 ont travaillé avec 
l'artiste Laure Guilhot. Le résultat est à voir 
au château de Villeneuve-Lembron, durant 
tout l'été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie CHALLENDE,  
Directrice de l’école 
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DES MARIONNETTES A L’ÉCOLE, RÉCIT D’ÉLÈVES 

Projet mené avec la marionnettiste de Billom : Véronique Dumarcet 
 
Au début, la maîtresse nous a raconté le livre « La couleur des 
émotions ». Dans ce livre il y a des petits monstres qui représentent 
des émotions. Il y a le monstre barbouillé parce-que ses émotions sont 
toutes mélangées, le monstre de la joie qui est jaune. Il y a la tristesse 
en bleu, la colère en rouge, la peur en noir, la sérénité en vert et 
l’amour en rose. Il y a aussi une petite fille. 
A partir de ce livre, nous avons fabriqué une marionnette pour chaque 
émotion et une petite fille. 
La maîtresse a découpé des têtes en polystyrène et elle a collé un 
bâton pour tenir la marionnette. Ensuite, on a peint les têtes de la 
couleur des émotions et on a cherché des éléments à coller sur les 
têtes. On a cousu des tissus blancs. On les a teintés avec de l’encre de la couleur de chaque 
émotion et on a choisi des formes pour chaque émotion pour décorer les tissus. 
Quand les marionnettes ont été finies, on a joué avec. Avec Véronique, nous avons appris à les 
tenir, à les faire marcher, danser, voler, nager et parler. On a cherché comment on pouvait 
transmettre les émotions à la marionnette avec la voix, avec des bruits ou avec des gestes. On a 
aussi appris à manipuler des petits objets. On a mis en scène des petites histoires. On a aussi choisi 
un nom pour chaque marionnette. 
Ensuite on a imaginé quatre histoires. Dans chacune, il y avait deux ou trois marionnettes, et un ou 
deux objets magiques. Il devait aussi y avoir un problème et une solution au problème. On a eu 
beaucoup d’imagination et beaucoup d’idées. A la fin, il a fallu choisir. Quand les histoires ont été 
terminées, on a travaillé avec la marionnettiste pour voir comment on pouvait les mettre en 
scène. On a aussi rajouté des marionnettes qu’elle nous a prêtées. 
Puis il a fallu construire des décors. On a d’abord organisé un concours de dessin : des arbres et 
des maisons. Puis on a voté pour choisir les dessins. On les a projetés sur le tableau en grand et on 
les a tracés sur du carton. Après on les a peints et on a même parfois ajouté des paillettes. 
Nous avons beaucoup aimé ce projet et maintenant que tout est terminé, nous sommes très fiers 
de notre travail et nous avons hâte de le présenter à nos parents un jour prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           Les élèves de GS/CP 
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LA SECURITE ET VOUS 
 
L'été arrive et, avec lui, un sentiment de 
liberté retrouvée surtout après les mois 
difficiles que nous venons de vivre.  
Malgré tout, il est important de rappeler que 
l'espace public appartient à tous et se doit 
d'être partagé dans le respect de chacun. 
Ainsi, les chemins sont empruntés par les 
piétons, les vélos, les motos ou encore les 
quads et la sécurité doit rester la priorité de 
tous.  
Merci de ralentir à l'approche d'autres 
personnes ou dans la traversée des villages. 
 
Par ailleurs, des espaces communs (aire de 
jeux, aire de pique-nique,...) sont à la 
disposition des habitants de la commune. 
Leur maintien en état et leur propreté sont là 
aussi l'affaire de tous les usagers pour 
pouvoir continuer à en profiter. 
 
D'autres nuisances, bruits tardifs, rodéos sur 
les trottoirs, dépôts sauvages d'ordures 
touchent également notre commune. Il en va 

de la responsabilité de chacun pour que le 
«bien vivre ensemble» se poursuive à Orbeil. 
Le dialogue est bien souvent une meilleure 
solution que de devoir faire appel aux forces 
de l'ordre. 
 
Enfin, à l'approche des départs en vacances, 
nous vous rappelons de prendre toutes les 
précautions avant de laisser votre logement : 
fermer l'ensemble des accès et des 
dépendances, prévenir les proches voisins et 
la gendarmerie de votre absence pour 
renforcer la surveillance. Le dispositif de 
participation citoyenne « Voisins vigilants » 
est bien entendu maintenu et des référents 
sont présents dans chaque village. N'hésitez 
pas à demander leurs coordonnées à la 
mairie. 
 
Nous vous souhaitons un bel été. 
 

Guillaume MARTINEZ,  
référent sécurité 

 

 
COMMUNICATION ET SITE INTERNET 

 
La commission communication vous invite à 
visiter le nouveau site internet de la 
commune « orbeil.fr » ou « orbeil.com » qui 
a été complétement remanié.  
 
 

 
Elle vous engage également à télécharger 
gratuitement l’application ComMaVille afin 
d’être informé des dernières actualités de la 
commune. 

Tristan GARNERO et Ludovic CELLIER 

 

 

RANDONNEE DE VEHICULES ANCIENS 

 
Le vendredi 3 et le samedi 4 septembre, une 
randonnée de véhicules anciens nommée 
« MG DAYS / 40 ANS » devrait passer par 
notre commune.  
En effet, le MG Club de France organise une 
rencontre internationale des clubs MG au 

parc des sources à Vichy et va faire découvrir 
notre région aux amateurs de belles voitures 
d’époque. 
 
(MG est une marque anglaise de voitures de sports) 
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LES AFFAIRES SOCIALES 
 

Séniors et personnes en situation de handicap : s'inscrire sur le registre canicule 
 

En cas de fortes chaleurs, nos séniors et les 

personnes en situation de handicap sont 

particulièrement exposés aux risques de 

déshydratation et aux dangers de la canicule. 

Vous pouvez vous inscrire sur le registre de la 

mairie recensant les personnes vulnérables, 

ainsi en cas de forte canicule ou en cas de 

déclenchement du plan d'alerte et d'urgence 

les personnes inscrites sur ce registre feront 

l'objet d'une surveillance particulière (appels 

téléphoniques, visites à domicile, portage 

d’eau...).      Florence FAYE et Mireille ARCHIMBAUD 

 

Les recommandations en cas de vague de chaleur : 

 

- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre 

d'avoir soif 

- Evitez les efforts physiques 

- Mangez en quantité suffisante 

- Maintenez votre logement au frais : fermez 

fenêtres et volets la journée, ouvrez le soir et 

la nuit quand il fait plus frais 

- Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches et dès que 

nécessaire osez demander de l'aide. 
Florence FAYE et Mireille ARCHIMBAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHROLOLGIE 

 
 
 
 
La conférence des financeurs du 63 et le CLIC 
proposent pour les personnes de plus de 60 
ans, 30 séances de sophrologie entre 30 et 60 
mn chacune avec une faible participation de 
1 € par séance (tarif en ville 50€)  
 
Il faut au moins 10 personnes pour que cela 
se mette en place. Une séance découverte 
aura lieu le vendredi 10 septembre à 10 
heures à la salle des fêtes du Chauffour.  
 
Les séances seront animées par Mme Renard 
sophrologue à Issoire. 

 
Après la période difficile que nous venons de 
passer avec cette pandémie voilà sûrement 
une bonne solution pour que nous 
retrouvions un peu de sérénité, surtout 
qu’absolument tout le monde peut participer 
même avec des problèmes de santé. 
Si vous êtes intéressé, veuillez vous 
manifester le plus rapidement possible, soit 
par mail à gisèle-vidal@orange.fr ou par 
SMS au 06 75 23 84 30 de préférence ou 
appeler à ce même numéro. 
Nous pourrions prévoir du covoiturage si cela 
était nécessaire.                 Gisèle VIDAL 

 

 

mailto:gis%E8le-vidal@orange.fr
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MAIRIE 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

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

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

Permanence des élus 
 

Secteur Responsable Suppléants Permanences en mairie 

Administratif 
 

Bernard MERLEN 
Maire 

 Tous les jeudis  
de 17h00 à 18h00 

Bâtiments communaux 
et gestion personnel de 
voirie  

Gilles GUERET 
Premier adjoint 

Bruno LAURENT Tous les lundis  
de 17h00 à 18h00 

Voirie urbaine, rurale et 
urbanisme (*) 

Frédéric BOUILLAND 
Deuxième adjoint 

 Tous les vendredis  
De 17h00 à 18h00 

Ecole, accueil 
périscolaire et affaires 
sociales 

Mireille GAYARD 
Troisième adjoint 

Célia CONTAMINE 
Sandrine MANLHIOT 

Assure les remplacements 
et sur rendez-vous 

Domaine de Vort 
Et espaces verts 
 

Christelle GARDETTE 
Quatrième adjoint 
 

Aurélie DE LA IGLESIA 
Florence FAYE 

 

(*) Pour toutes les affaires d’urbanisme (demande de permis de construire, renseignements et 
certificats d’urbanisme, etc.), veuillez impérativement vous adresser à Frédéric BOUILLAND les 
vendredis de 17h00 à 18h00. Il est préférable de prendre un rendez-vous afin d’éviter toute 
attente inutile. 
 

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

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

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

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

Agglomération du pays d’Issoire 
Adresse :    20, Rue de la Liberté 
    BP 90162 

63504 ISSOIRE Cédex 
Téléphone :   04.15.62.20.00 
 

Contacts utiles 
 SUEZ  : 

Service Clients : 04 2010 2020 (prix d’un appel local) 
(du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00) 
En cas d’urgence : 0 977 401 135   (prix d’un appel local) 
Vous voulez tout savoir sur votre eau ? Rendez-vous sur : www.toutsurmoneau.fr 
Des informations locales sur l’eau et des services en ligne pour faciliter vos démarches 
24h/24. 

 ENEDIS Urgence dépannage électricité : 
En cas de panne sur le réseau électrique :    09 726 750 63 

 ORANGE  : En cas de panne ou dysfonctionnement : 3900 (pour les particuliers) 

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

 Pompiers :     18 

 SAMU :     15 

 Centre anti-poisons de Lyon   04.72.11.69.11 

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

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

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

 CABINET D’INFIRMIERES D’ORBEIL 
12, Route d’Issoire – Le Chauffour – 63500 ORBEIL Tél : 06.65.37.43.34 
En 2021, les infirmières ne tiennent pas de permanence à leur cabinet du Chauffour. 

 TAXI D’ORBEIL    Tél : 04.73.55.92.74 

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

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


Bulletin Municipal d’Orbeil - 15 - Juillet  2021    

TARIF DES LOCATIONS 
 
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.  
A noter qu’un tarif désinfection des locaux communaux a été instauré pendant toute la durée de 
la crise sanitaire liée au Covid19 (délibération N° 7 du 25 août 2020). 

 

SALLES DES FETES DU CHAUFFOUR  
(Déliberation N° 9 DU 7 aril 2021) 
 

Un forfait chauffage est appliqué dès que le locataire demande d’allumer le chauffage. 

 

TARIFS SALLES DES FETES DU CHAUFFOUR A COMPTER DU 8 AVRIL 2021 
 

Bénéficiaires Grande 
Salle 

Petite Salle Cuisine Forfait 
location 
GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux. 200 € 79 € 44 € 322 € 

Particuliers et associations  
hors commune 436 € 190 € 101 € 630 € 

Associations de la Commune 
d’Orbeil désignées ci-dessous (1) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations de la commune pour 
professionnels à but lucratif  436 € 190 € 101 € 630€ 

Forfait ménage 210 € 105 € 105 € 420 € 
Caution pour les deux salles 800 € 800€   
Forfait chauffage 53€ 21€  74€ 

(1) Amicale Laïque, Les Jours Heureux, Orbeil Animation, Les Sabots d’Orbeil-Bourrée Yssoirienne, Association des Chasseurs, 
Bricoles et Fariboles, Associations des Jeunes, Collectif le Pied en dedans, Le Nez à ta porte.. 

 
Location à la demi-journée les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis 

Grande salle Petite salle 

Aux particuliers et associations 
extérieures à la communes pour faire 
des réunions en semaine 

200 € 90 € 

Aux habitants de la commune et 
agents communaux en semaine 

111 € 53 € 

Forfait ménage 210 € 105 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage 42€ 16€ 
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Location aux associations et intervenants privés 
extérieurs à la commune pour la pratique 
d’activité un soir par semaine sauf les week-
ends pour une saison débutant en septembre et 
se terminant en juin de l’année suivante 

Grande salle Petite salle 

 
Tarif pour la saison : 
 

 
1.703 € 

 

 
927 € 

 

 

 

TARIFS SALLES DES FETES DU CHAUFFOUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 
 

Bénéficiaires Grande 
Salle 

Petite 
Salle 

Cuisine Forfait 
location 
GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux. 

210 € 83 € 46 € 338 € 

Particuliers et associations  
hors commune 

458 € 200 € 106 € 662 € 

Associations de la Commune 
d’Orbeil désignées ci-dessous (1) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations de la commune pour 
professionnels à but lucratif  

458 € 200 € 106 € 662€ 

Forfait ménage 221 € 110 € 110 € 441 € 

Caution pour les deux salles 800 € 800 €   

Forfait chauffage 56€ 22€  78€ 
(1) Amicale Laïque, Les Jours Heureux, Orbeil Animation, Les Sabots d’Orbeil-Bourrée Yssoirienne, Association des Chasseurs, 

Bricoles et Fariboles, Associations des Jeunes, Collectif le Pied en dedans, Le Nez à ta porte 

 

Location à la demi-journée les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis 

Grande salle Petite salle 

Aux particuliers et associations 
extérieures à la communes pour faire 
des réunions en semaine 

210 € 95 € 

Aux habitants de la commune et 
agents communaux en semaine 

117 € 56 € 

Forfait ménage 221 € 111 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage 44€ 17€ 

 

Location aux associations et intervenants privés 
extérieurs à la commune pour la pratique 
d’activité un soir par semaine sauf les week-
ends pour une saison débutant en septembre et 
se terminant en juin de l’année suivante 

 
Grande salle 

 
Petite salle 

 
Tarif pour la saison : 
 

 
1.788 € 

 

 
974 € 
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DOMAINE DE VORT  
(Délibération N° 10 DU 7 AVRIL 20211) 
Le chauffage est refacturé aux locataires en fonction de la consommation réelle de gaz mesurée 
par le compteur volumétrique. 
Les animaux ne sont pas acceptés au domaine de Vort. 

 

TARIFS DU DOMAINE DE VORT A COMPTER DU 8 AVRIL 2021 
 

TARIFS LOCATION POUR LES INDIVIDUELS 
 

Hébergement 
 

1 personne par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

2 personnes par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

Tarif par personne 
et par nuit 

21,00 € 16,00 € 

 

TARIFS LOCATION DU GITE POUR LES GROUPES  (Forfait 10 personnes) 
Location sans chauffage 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 1 semaine 

Personne 
suppl.  

par nuit 

Gite simple (avec cuisine mais sans salle 
panoramique, ni salle supérieure) pour les 
extérieurs 

458€ 555 € 638 € 732€ 1 200 € 20,00 € 

Gite simple (avec cuisine, mais sans salle 
panoramique, ni salle supérieures) pour les 
habitants de la commune et les agents 
communaux  

344€ 416€ 478€ 548€ 896€ 20,00 € 

Gite avec cuisine et salle panoramique 
pour les extérieurs 790 € 898 € 948 € 1040€ 1 452 € 20,00€ 

Gite avec cuisine et salle panoramique 
pour les habitants de la commune et les 
agents communaux 

592 € 673 € 711 €   20,00 € 

Gite avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure  pour les extérieurs 1 042 € 1 130 € 1 160 € 1 235 € 1 657 € 20,00 € 

Gite avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure  pour les habitants de la 
commune et les agents communaux 

781 € 847 € 866 €   20,00 € 

 
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU CEDRE AU 8 AVRIL 2021 
Ces tarifs s’appliquent uniquement pour une location de la salle pendant les vacances 
scolaires mois de Juillet et Août. 

Bénéficiaires Tarif week-end du 
vendredi au lundi 

Tarifs à la journée les 
mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux 

227 € 127 € 

Particuliers et associations HORS 
COMMUNE 

303 € 170 € 
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TARIFS DE LOCATION AU 8 AVRIL 2021 DES SALLES DU GITE EN SEMAINE :  
A LA JOURNEE LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS POUR DES SEMINAIRES 
OU AUTRES REUNIONS 

 

Bénéficiaires Salle 
panoramique 

Salle 
supérieure 

Cuisine 
 

Forfait : 
salle panoramique 
+ salle supérieure 

+ cuisine 

Tarif pour les personnes 
ou les entreprises 
extérieures à la commune 

160 € 160 € 53 € 315 € 

Tarif pour les habitants la 
commune 

126 € 126 € 42 € 252 € 

 
 
DIVERS  
 
Draps de dessus en supplément : 2€ ou possibilité d’apporter son couchage 
Caution dégâts matériel  pour :  
Le gîte :                  1.000 €  
La salle du Cèdre :    500€ 
 
Caution ménage pour :  
Le gîte : 250 € de caution (si le ménage à la charge du locataire est mal réalisé et doit être 
refait par les agents communaux et la caution ne sera pas rendue). 
  
Forfait ménage pour tous les locataires (commune et hors commune) concernant  
 

Le gite seul : 115 € 
Une chambre : 30 € 
La salle panoramique : 133 € 
La salle supérieure : 133 € 
Les sanitaires extérieurs : 30 € 
La salle du Cèdre : 160 € 

 
L’option d’un ou plusieurs « forfait ménage » devra être signalée au moins trois semaines avant 
la remise des clés. 
 
Chauffage 
Refacturation du chauffage en fonction de la consommation réelle constatée sur le compteur de 
gaz (pour la salle panoramique et la salle supérieure) ou d’électricité (pour la salle du Cèdre) en 
début et en fin de journée ou de séjour et lorsque le chauffage est déclenché à la demande du 
locataire. 
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TARIFS DU DOMAINE DE VORT A COMPTER DU 1er janvier 2022 
 

TARIFS LOCATION POUR LES INDIVIDUELS 

 

Hébergement 
 

1 personne par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

2 personnes par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

Tarif par personne 
et par nuit 

23,00 € 17,00 € 

TARIFS LOCATION DU GITE POUR LES GROUPES  (Forfait 10 personnes) 

 

Location sans chauffage 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 1 semaine 
Personne 

suppl.  
par nuit 

Gite simple (avec cuisine mais sans 
salle panoramique, ni salle 
supérieure) pour les extérieurs 

481€ 583 € 670 € 769€ 1 260 € 21,00 € 

Gite simple (avec cuisine, mais sans 
salle panoramique, ni salle 
supérieures) pour les habitants de la 
commune et les agents communaux  

361€ 437€ 502€ 576€ 941€ 21,00 € 

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les extérieurs 830 € 943 € 996 € 1092€ 1 525 € 21,00€ 

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les habitants de la 
commune et les agents communaux 

622 € 707 € 747 €   21,00 € 

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

1 094 € 1 187 € 1 218 € 1 297 € 1 740 € 21,00 € 

Gite avec cuisine, salle panoramique 
et salle supérieure  pour les habitants 
de la commune et les agents 
communaux 

820 € 890 € 910 €   21,00 € 

 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU CEDRE AU 1ER JANVIER 2022 
Ces tarifs s’appliquent uniquement pour une location de la salle pendant les vacances 
scolaires mois de Juillet et Août. 
 

Bénéficiaires Tarif week-end du 

vendredi au lundi 

Tarifs à la journée les 

mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 

agents communaux 
239 € 134 € 

Particuliers et associations  

HORS COMMUNE 
318 € 179 € 
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TARIFS DE LOCATION AU 1ER JANVIER 2022 DES SALLES DU GITE EN SEMAINE :  
A LA JOURNEE LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS POUR DES SEMINAIRES  
OU AUTRES REUNIONS 

 
Bénéficiaires Salle 

panoramique 
Salle 

supérieure 
Cuisine 

 
Forfait : 

salle panoramique 
+ salle supérieure 

+ cuisine 

Tarif pour les 
personnes ou les 
entreprises 
extérieures à la 
commune 

168 € 168 € 56 € 331 € 

Tarif pour les 
habitants de la 
commune  

132 € 132 € 44 € 265 € 

 

Draps de dessus en supplément : 2€ ou possibilité d’apporter son couchage 
 
Caution dégâts matériel  pour :  
Le gîte :                   1.000 €  
La salle du Cèdre :    500 € 
 
Caution ménage pour :  
Le gîte : 250 € de caution (si le ménage à la charge du locataire est mal réalisé et doit 
être refait par les agents communaux et la caution ne sera pas rendue). 
La salle du cèdre : 150€ de caution (si le ménage à la charge du locataire est 
mal réalisé et doit être refait par les agents communaux et la caution ne sera 
pas rendue). 

 

 
Forfait ménage au 1er janvier 2022 pour tous les locataires (commune et 
hors commune) concernant : 

Le gite seul : 121 € 
Une chambre : 32 € 
La salle panoramique : 140 € 
La salle supérieure : 140 € 
Les sanitaires extérieurs : 32 € 
La salle du Cèdre : 168 € 

 
L’option d’un ou plusieurs « forfait ménage » devra être signalée au moins trois semaines avant 
le remise des clés. 

 
Chauffage 
Refacturation du chauffage en fonction de la consommation réelle constatée sur le compteur de 
gaz (pour la salle panoramique et la salle supérieure) ou d’électricité (pour la salle du Cèdre) en 
début et en fin de journée ou de séjour et lorsque le chauffage est déclenché à la demande du 
locataire. 
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TARIF DESINFECTION DES SALLES COMMUNALES APPLICABLE PENDANT TOUTE LA 
DUREE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 
 Tarif désinfection 

Salle des fêtes du Chauffour  

Grande Salle des fêtes  20 € 

Petite salle des fêtes 10 € 

Domaine de Vort  

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

Marabous de l’association Orbeil Animations  
Deux toiles de tente de 35 m2 chacune sont disponibles. 
Pour les habitants de la commune :  30 € par marabou 
Pour les associations de la commune : gratuit 
 

LOCATION DE SALLES POUR BUREAUX 
 

Suite à la suppression des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) il y a quelques 
années, deux salles sont maintenant 
vacantes.  
La commune propose de les louer pour un 
usage de bureau au tarif suivant : 

Salle de l’ancienne garderie : 200 € par mois 
 
Salle au-dessus de la salle du conseil 
municipal (mezzanine) : 150 € par mois 
 

 

LOCATION DE DEUX VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

 

La commune dispose de deux vélos à 
assistance électrique qu’elle propose à la 
location. 
Les personnes qui hésitent à acheter un vélo 
électrique peuvent s’essayer en louant pour 
un week-end ou pour une semaine. 
Tarifs : 
Location pour un week-end : 40 € par vélo 
(le vélo est pris en mairie le vendredi soir 
entre 17 et 18h et ramené à la mairie le lundi 
suivant entre 17 et 18h) 
Location pour une semaine : 80 € par vélo 
(le vélo est pris en mairie le vendredi soir 
entre 17 et 18h et ramené à la mairie le lundi 
de la semaine suivante entre 17 et 18h) 

(Une caution de 1.200 € par vélo est 
demandée à chaque location). 
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DON DU SANG 
 

En partenariat avec l’Etablissement Français 
du Sang et en collaboration avec la commune 
de Brenat qui a créé une commission « santé 
dans ma commune », une collecte de sang a 
été organisée à la salle des fêtes du 
Chauffour le vendredi 2 juillet de 16h à 19h.  
68 dons ont été effectués et 12 nouveaux 
donneurs ont été recensés. 
Il s’agissait d’une première expérience très 
réussie et nous espérons bien la renouveler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S M E   (SYNDICAT MIXTE DE L’EAU) 
 

A compter de juin 2021, le SME de la Région 
d’Issoire prévoit, en coordination avec la 
Commune et le SIREG, le renouvellement 
d’une partie du réseau d’eau potable du 
village de Perthus, soit environ 320 ml de PVC 
Ø 63 et la reprise de 25 branchements 
particuliers. 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise 
CYMARO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SICTOM 
 

JOUR DE COLLECTE DES BACS GRIS (DECHETS MENAGERS RESIDUELS) : 
Toute la commune (sauf Vort) MERCREDI 
Domaine de Vort LUNDI 
 
JOUR DE COLLECTE DES BACS DE TRI (RECYCLABLES) : 
Toute la commune (sauf Vort) LUNDI SEMAINE PAIRE 
Domaine de Vort MERCREDI SEMAINE IMPAIRE 
 
CONTAINERS A VERRE : 
Parking de la salle des fêtes au Chauffour 
Parking du Pont d’Orbeil 
 
CONTAINER A TEXTILES : 
Parking du cimetière 
 
DECHETTERIE D’ISSOIRE : 
ZAC les Listes – Rue Alexandre Vialatte – 63500 Issoire 
Ouverte du lundi au samedi inclus :    du 1er avril au 30 septembre : 8h – 19h 
 du 1er octobre au 31 mars : 8h – 18h 
Tél : 04.73.89.32.75 
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INFORMATIONS DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
 

SPE DE L’AGGLO 
Le Service Public de la Performance 
Énergétique de l'Habitat (SPPEH) vient d’être 
créé au sein du service Habitat de l'Agglo 
Pays d'Issoire. Gratuit et neutre, ce service 
vise à accompagner les propriétaires et les 
locataires dans la réalisation des travaux 
d'amélioration de la performance 
énergétique de leur logement.  
Il leur fournit des informations fiables et des 
conseils personnalisés. Il doit permettre de 
répondre aux problématiques liées à la 
rénovation énergétique de l'habitat, que ce 
soit pour gagner en confort, réduire sa 
facture énergétique, agir en faveur de 
l'environnement ou encore valoriser son 
patrimoine. 
Pour qui ? 

Pour tous les propriétaires, les locataires, les 
bailleurs et les syndics de copropriété dans le 
résidentiel privé (appartement ou maison), 
quel que soit le niveau de ressources. 
Pour quoi ? 
Pour les questions techniques sur la 
rénovation énergétique (isolation, chauffage 
et ventilation) et sur les aides financières 
mobilisables. 
Comment ? 
En contactant le Service Habitat de l'Agglo 
Pays d'Issoire au 04 15 62 20 03 
 
Cindy VERNET, nouvellement recrutée, 
assure ce nouveau service depuis peu et se 
tient à disposition pour répondre aux 
habitants du territoire. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR LES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
L’accompagnement et les aides pour l’habitat 
privé sur le territoire API, c’est aussi : 
 

 Un service d’accompagnement sur les 
demandes de subventions de l’ANAH 
(Agence nationale d’amélioration de 

l’habitat) et des aides de l’Agglo Pays 
d’Issoire dans le cadre du PIG, pour les 
ménages aux ressources modestes et très 
modestes, contact : Sarah SRIKAH 

 Des subventions pour les ravalements de 
façade du bâti ancien (avant 1950), 
contact : Alexia GREFFET 

 
Téléphone standard API : 04.15.62.20.00 
 

 
 
SERVICE COVOITURAGE DE L’AGGLO 
API Covoit’ : la nouvelle communauté de 
covoitureurs 
« API Covoit’ » a été spécialement créée sur 
la plateforme de covoiturage régionale 
MOV’ICI qui compte aujourd’hui plus de 
85 000 covoitureurs actifs. 
Inscrivez-vous sur MOV’ICI pour covoiturer 
facilement sur vos trajets du quotidien : 
travail, études, courses, loisirs… 
 
movici.auvergnerhonealpes.fr 
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PROGRAMME DES RANDONNEES DE L’AGGLO 
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FESTIVAL ECO RESPONSABLE  
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LES ASSOCIATIONS 
 

L’AMICALE LAIQUE 
LE MOT DU PRESIDENT 

Une nouvelle saison s'achève. Et pour la 
deuxième année consécutive, cela aura été une 
saison pauvre en animations et en activités, 
impactée par la crise sanitaire et son cortège de 
restrictions, qui nous ont contraints à annuler 
toutes nos manifestations et à mettre en 
sommeil l'activité de nos différentes sections. 

Une année triste également pour nous, 
puisque marquée par le décès d'Evelyne, amie et 
trésorière de l'Amicale depuis de nombreuses 
années. 

Côté animations, les conditions d'accueil 
ne nous ont permis d'organiser aucune des 
manifestations déjà programmées, ou prévues, 
(Théâtre, Apéro-concert, sorties, repas des 
anciens…). Si les conditions s’améliorent, nous 
essaierons de rattraper ce retard après la reprise.  

Du coté des sections, seules les sections 
sportives et modélisme ont redémarré en 
septembre, avec des conditions de 
fonctionnement strictes. Mais après des débuts 
timides, nous avons dû les mettre en suspens, 
pour finalement décider de mettre un terme à la 
saison. Les autres sections (Informatiques, 
couture, théâtre), n'ont quant à elles pas 
fonctionné. 

Malgré tout, dans ce contexte morose, 
nous avons quand même à noter deux points qui 
maintiennent un peu d'optimisme. L'activité 

Défoul'Kids a connu un beau succès, qui nous a 
conduits à faire un deuxième groupe, pour les 
enfants les plus petits. Nous espérons que cette 
section rencontrera le même succès la saison 
prochaine.  

Et cette année a vu également l'arrivée 
d'une nouvelle section "Pétanque". Les adeptes 
de cette pratique se retrouvent tous les samedis 
de 14h0 à 17h00, alternativement sur le parking 
de la salle des fêtes et à Brenat, et participent 
occasionnellement à quelques concours (UFOLEP) 
dans la région. 

Nous espérons vivement sortir 
définitivement de cette crise, reprendre un 
rythme normal et pouvoir se retrouver pour 
partager ces moments de plaisirs et de 
convivialité que nous apprécions tous et qui nous 
manquent. 

Vous pouvez consulter notre actualité sur 
le blog de l'Amicale ou sur sa page Facebook. 

En attendant de vous retrouver à la 
rentrée, nombreux j'espère, et en bonne santé, le 
Conseil d'Administration, les animateurs des 
sections se joignent à moi pour vous souhaiter un 
agréable été, et de bonnes vacances. Profitez des 
beaux jours qui arrivent, de votre famille, de vos 
amis et à bientôt.        

 Le président, Didier GIRARD 

 

LES ACTIVITES DE L'AMICALE LAIQUE 

 

ACTIVITES ENFANTS 

Mardi : MODELISME 16h45 - 17h45 

DEFOUL'KIDS (G1)  

Jeudi : DEFOUL'KIDS (G2) 16h45 - 17h45 

ACTIVITES ADULTES 

Mardi : GYM D'ENTRETIEN 10h30 – 11h30 

MODELISME 18h00 – 20h00 

TENNIS DE TABLE 20h00- 22h00 

INFORMATIQUE 16h00 – 20h00 

Mercredi : GYM TONIC 18h00 – 19h00 

Jeudi : STRETCHING 10h30 – 11h30 

COUTURE 18h00 – 20h00 

Vendredi : YOGA 18h30 – 19h30 

Samedi : PETANQUE 14h00 – 17h00 

2 fois/an : THEATRE  
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LES SABOTS D’ORBEIL - BOURREE YSSOIRIENNE 
 
Le virus est passé par là et rien n’est plus 
pareil. Le groupe folklorique Sabots d’Orbeil-
Bourrée Yssoirienne a été, comme bon 
nombre d’associations, dans l’obligation 
d’arrêter les répétitions ainsi que les 
représentations. 
 
Nous allons reprendre en Octobre tout en 
assurant le 9 Août une prestation 
uniquement avec les musiciens pour la fête 
de St Donat. 
 
Si une démonstration, initiation ou spectacle 
vous intéresse, vous pouvez nous contacter 
au 06 88 73 61 15 ou 06 68 22 18 03.  
 

Brigitte COQUELIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB DES JOURS HEUREUX  
 
Voilà que se termine une année blanche, 
comme pour toutes les associations. Après 
cette année de sommeil et la vaccination de 
tous, nous espérons reprendre au moins une 
partie de nos activités à la rentrée de 
septembre, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur à cette date. Nous 
avons tellement besoin de ces rencontres 
conviviales.  
D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer 
que l’opération « Remarchons dans nos 
campagnes » reprendra en septembre. 
Espérons qu’il en sera de même pour 
« Dansons dans nos campagnes ». 
Nous nous retrouverons pour l’Assemblée 
Générale, le jeudi 9 septembre à 15 h à la 
salle des fêtes pour établir le calendrier des 
manifestations avec l’espoir que de jeunes 
retraités nous rejoindrons pour que perdure 
l’association. 

Gisèle VIDAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lors d’un voyage à Salers 
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PERTHUS PETIT NICE 

 

Amis(es) lecteurs et lectrices, bonjour. 
L’association Perthus le Petit Nice est restée 
très discrète cette année encore. 
Les consignes sanitaires nous ont privés de 
bons moments de partage et d’amitié depuis 
un an et demi.  
Cela a été un crève-cœur de ne pas organiser 
nos rencontres habituelles mais nous restons 
persuadés que c’est le bon choix. 

Nous préférons avoir un comportement 
responsable et protéger chacun d’entre nous, 
sans pour autant céder à la psychose… 
Certains que les bons moments finiront bien 
par revenir, « Perthus, le petit Nice » vous 
souhaite un bel été et vous dit à bientôt. 

 

La Présidente, Josiane VIELLE 

 

ASSOCIATION DES JEUNES  
 
Nous sommes l’Association des Jeunes 
d’Orbeil, plus connus sous le nom des 
Conscrits d’Orbeil. 
Nous avons entre 16 et 25 ans. 
Une nouvelle équipe s’est mise en place : 
Présidente : Sandrine Fugen 
Vice-présidente : Elisa Forté 
Secrétaire : Yanis Manlhiot 
Trésorier : Hugo Labeusse. 
Jusqu’à maintenant, l’Association des Jeunes 
d’Orbeil (ADJ) était connue pour son bal 
accompagné de ses festivités (feu d’artifice, 
concours de pétanque,…).  
Désormais, le souhait de l’ADJ serait 
d’instaurer d’autres activités tout au long de 
l’année en lien avec les autres associations 
d’Orbeil (brocante, marché, téléthon, loto et 
autres activités pour les plus ou moins 
jeunes…).  
Nous aimerions également nous retrouver 

entre jeunes de l’ADJ pour d’autres projets.  
Tout jeune qui désirerait rejoindre l’ADJ ou 
avoir des informations concernant 
l’association peut nous contacter via :  
- l’adresse mail : conscrit.orbeil@gmail.com 
- la page Facebook : Conscrits d’Orbeil 
- la page Instagram : Conscrits_orbeil 

Les Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APE ORBEIL (Association des parents d’eleves) 

Malgré les conditions sanitaires, notre 
association s’efforce au mieux pour proposer 
des activités. Cette année nous avons pu faire 
notre vente de crêpes pour les vacances de 
Toussaint. Le père Noël est également passé 
et a déposé pour tous les enfants de l’école 
d’énormes colis pour la plus grande joie des 
enfants.  
Pour les plus gourmands, nos madeleines 
Bijou et notre vente de galettes des rois 
remportent un véritable succès, d’autres 
surprises sont à venir avant l’été. 

De nouveaux projets émergent. Nous 
espérons vivement pouvoir les concrétiser à 
la rentrée.  
En attendant nous vous souhaitons un très 
bel été entouré de votre famille et de vos 
proches. 
On se donne rendez-vous en septembre pour 
la réunion annuelle et l’élection du bureau, 
en espérant vous voir nombreux, c’est 
important pour que notre association 
perdure.  
Bel été à tous            Le Bureau de l’APE

 

mailto:conscrit.orbeil@gmail.com
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LE NEZ A TA PORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Malgré le virus, malgré le confinement, 
malgré la morosité ambiante quelquefois, 
nos deux clowns n’ont pas cessé durant tout 
l’hiver d’apporter joie et légèreté dans les 
Ehpad. Et quel accueil mesdames et 
messieurs ! Car c’est dans ces périodes 
compliquées que notre rôle prend toute son 
importance et même si nous sommes 
masqués et que nous ne pouvons pas 
embrasser les anciens, nous trouvons 
toujours des moyens de leur transmettre 
tout notre amour, de leur réchauffer le cœur, 
de les faire rire, chanter et jouer, de leur 
rappeler les bons souvenirs de leur vie et de 
les reconnecter à la joie ! Quel plaisir pour 
nous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et bientôt 2 stages en préparation …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de clowns à l’hôpital 

LE NEZ à TA PORTE 

Reconnue d’intérêt général 

2 Chemin des Cotères 63 500 ORBEIL 

Tél: 06.09.70.20.52 

     esperluette.63@gmail.com 

          lenezataporte.fr 
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GROUPE MAMMALOGIQUE D’AUVERGNE 
                

Le Groupe Mammalogique d'Auvergne 
(GMA) est une association fondée en 2004 
dont l'objectif est l'amélioration des 
connaissances et la protection des 
mammifères terrestres sauvages dans les 4 
départements auvergnats. L'association est 
forte d'une soixantaine d'adhérents investis 
dans des recherches de terrain et les suivis 
naturalistes, mais aussi dans la rédaction de 
rapports et des bulletins de liaison. Elle 
emploie une salariée à temps plein qui assure 
des missions d'expertises scientifiques, 
d'animation et de sensibilisation.  

Installée dans des locaux de l’A.P.I. au 
Chauffour depuis 3 ans avec d'autres 
associations partenaires, le GMA est le relais 
en Auvergne d'actions d'envergure nationale, 
coordonnées par la Société Française d’étude 
et de Protection des Mammifères (SFEPM). 
L'association participe à divers programmes 
d'études, de recherches et de suivis, en 

particulier sur certaines espèces 
emblématiques comme le Chat forestier, le 
Muscardin, et la Loutre d'Europe. Le GMA est 
l'intermédiaire de nombreux services de 
l’État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
des départements, de collectivités 
territoriales mais aussi des Parcs naturels 
régionaux ou d'autres associations, pour 
toute question relative aux mammifères 
terrestres. Le Groupe Mammalogique 
d’Auvergne est aussi à l'écoute des 
particuliers curieux d'en apprendre 
davantage sur les mammifères terrestres.  
 
N'hésitez pas à nous contacter : 
Site internet : www.mammiferes.org 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/GroupeMammal
ogiqueAuvergne 

 

 
CHAUVE-SOURIS D’AUVERGNE 

 
Chauve-Souris Auvergne est une association 
créée en 1994 de type loi 1901 dont l’objectif 
est l’étude et la conservation des 
chiroptères. L’association est le 
correspondant local de la Société Française 
pour l’Etude et la Protection des Mammifères 
(SFEPM) et à ce titre est reconnue comme la 
structure experte des chiroptères par les 
administrations compétentes dans les 4 
départements auvergnats. 
Les activités de l’association s’articulent 
autour de trois principaux volets : 
Etudes : actions pour mieux cerner la 
répartition régionale des chiroptères et leurs 
exigences biologiques ; 
Conservation : conserver les conditions au 
maintien d’une population significative des 
différentes espèces ; 

Sensibilisation : faire connaître au plus 
grand nombre ces mammifères fascinants. 
 
L’association organise de nombreux temps 
associatifs ainsi que des animations pour les 
écoles, les familles, les communes... Chauve-
Souris Auvergne s’appuie sur un réseau de 
bénévoles qui lui permet de remplir ses 
missions d’étude, de protection et de 
sensibilisation. 
 
COORDONNEES : 
Chauve-Souris Auvergne 
Le Chauffour, 3 rue de Brenat – 63500 ORBEIL 
04 73 89 13 46 
Mail  : contact@chauve-souris-auvergne.fr 
Site internet : http://www.chauve-souris-auvergne.fr/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne 

 

 

http://www.mammiferes.org/
https://www.facebook.com/GroupeMammalogiqueAuvergne
https://www.facebook.com/GroupeMammalogiqueAuvergne
mailto:contact@chauve-souris-auvergne.fr
http://www.chauve-souris-auvergne.fr/
https://www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne
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CALENDRIER PREVISIONNEL  

DES FESTIVITES  

DU 2èmè SEMESTRE 2021 
 

(A titre indicatif et sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 
 

 

 

 Festivité Lieu Organisateur 
JUILLET  
Samedi 17 et 
dimanche 18 
juillet 

Stage clown Salle des fêtes Le Nez à ta porte 

AOUT    

    

SEPTEMBRE   

Vendredi 3 
septembre à 20h 

Assemblée Générale Salle des fêtes Amicale Laïque 

Jeudi 9 
septembre à 15h 

Assemblée Générale Salle des fêtes Les Jours Heureux 

Dimanche 12 
septembre 

Vide-grenier Rues d’Orbeil Orbeil Animation 

Dimanche 19 
septembre 

Randonnée Salle des fêtes APE  
(Association des Parents 
d’Elèves) 

Dimanche 26 
septembre matin 

Nettoyons la nature Berges de l’Allier Orbeil Animation 

OCTOBRE  

Dimanche 3 
octobre 

Repas des Anciens Salle des fêtes Amicale Laïque 

Samedi 9 octobre 
 

Apéro-concert Salle des fêtes Amicale Laïque 

Samedi 30 et 
dimanche 31 
octobre 

Stage clown Salle des fêtes Le Nez à ta porte 

    

NOVEMBRE   

Samedi 13 
novembre 

Soirée photos réservée aux 
amicalistes 

Salle des fêtes Amicale Laïque 

Samedi 27 
novembre 

Loto Salle des fêtes Amicale Laïque 

    

DECEMBRE    

Samedi 4 
décembre 

Téléthon Salle des fêtes Les associations de la 
commune 

Dimanche 12 
décembre 

Bal Salle des fêtes Sabots d’Orbeil 

Vendredi 17 
décembre 

Noël pour les enfants de 
l’école  

Salle des fêtes Amicale Laïque 

 


