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Ces dernières années, la commune a dû faire face à des diminutions successives 
des  dotations  de  l'État.  Dans  ce  contexte  difficile,  j'ai  demandé  au  Trésorier 

général de la Trésorerie d'Issoire d'effectuer une étude sur les capacités financières 
de  notre  commune,  qui  a  été  rédigée  en mai  2016  et  portait  sur  les  comptes  de 
2011 à 2015. Vous en trouverez le résultat p.4. Suite à cette étude, je souhaite vous 
informer des capacités financières de notre commune, des actions que nous avons 
mises en oeuvre et de celles à venir.

Notre  capacité  d'auto‐financement  (Caf)  diminue  principalement  du  fait  de  la 
baisse  des  dotations  de  l'État  qui  sont  nos  principales  ressources  et  des  taxes  et 
impôts que la Commune perçoit et dont les taux n'ont pas été modifiés depuis 1991.

Pour limiter la diminution de notre Caf, nous avons réduit de façon significative 
nos dépenses de  fonctionnement. Par exemple,  la coupure nocturne de  l'éclairage 
public a permis une économie de près de 5 000 euros par an.

Mais cela ne suffit pas et si la commune veut continuer à fonctionner et investir 
comme  elle  le  fait,  elle  doit  maintenir  son  pouvoir  d'achat.  Sur  les  conseils  du 
Trésorier  général,  le  conseil  municipal  a  donc  décidé  de  supprimer  l'abattement 
général  à  la  base  qui  était  appliqué  sur  la  taxe  d'habitation.  Le  Trésorier  nous 
conseille  de  supprimer  cet  abattement  également  pour  harmoniser  notre  fiscalité 
avec les communes voisines : Orbeil restait depuis 2015 la seule du bassin issoirien à 
l'appliquer. Cette suppression se fera de manière progressive sur une durée de trois 
ans  et  se  traduira  par  une  augmentation  annuelle  d'environ  2%  de  la  taxe 
d'habitation. En revanche, les taux des trois taxes perçues par la commune (foncier 
bâti, foncier non bâti et habitation) restent inchangés.

Nos  travaux  d'investissement  continuent  avec  la  phase  2  dans  les  rues  du 
Chauffour.  Pour  quelques  semaines,  ils  vont  constituer  encore  quelques 
désagréments pour les riverains mais à terme, ceux‐ci disposeront de réseaux neufs 
et d'un embellissement des espaces publics.

La fusion des huit communautés de communes sera effective au 1er janvier 2017. 
Un  travail  trés  important  des  agents  et  des  élus  communautaires  tout  au  long de 
cette année 2016 permettra un bon démarrage de cette nouvelle structure.

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et je vous souhaite à toutes 
et à tous de joyeuses fêtes. Je vous présente tous mes voeux ainsi que ceux de toute 
l'équipe municipale. Que 2017 soit pour chacune et chacun d'entre vous une année 
pleine de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé.

Afin de bien débuter l'année 2017, je vous invite :
vendredi 6 janvier à 19H00 à la salle des fêtes au Chauffour 

pour  la  présentation  des  voeux  du  Maire  et  ceux  du  président  de  la 
Communauté des Communes des Coteaux de l'Allier jusqu'au 31 décembre 2016, la 
présentation des associations et de  leurs activités aux nouveaux habitants et bien 
sûr pour le pot de l'amitié.

Gérard Gourbeyre

le mot du maire
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Naissances 
Le 15 juillet 2016, Axel, Ulysse JEANJACQUES à Issoire
Le 18 juillet 2016, Jade, Camille MARTIN à Issoire
Le 7 septembre 2016, Victor, Gaël FOGOLA à Issoire
Le 16 septembre 2016, Nilo COELHO à Clermont‐Ferrand
Le 2 octobre 2016, Maëlléna PHILIS à Beaumont


Mariages 
Le 26 novembre 2016, Vitangelo FONTANELLEA et Francine, Georgette, Claudine CHAPLY


Décès 
Le 6 décembre 2016, Michel LOTIGIE


Transcription de décès 
Le 2 juillet 2016, Yvonne, Rosa, Jeanne THERON, Veuve ORLUC, à Issoire
Le 7 novembre 2016, Paulette, Marie DUNAUD, Veuve LEROUX, à Issoire

état‐civil

Monsieur le Maire, 
D'une  façon  générale  la  situation  financière  de  la  commune  est  satisfaisante.  Néanmoins 

certains points restent à surveiller. 
La  capacité  d'autofinancement  (CAF)  représente  l'excédent  résultant  du  fonctionnement 

utilisable  pour  financer  les  opérations  d'investissement  (remboursements  de  dettes,  dépenses 
d'équipement...). Elle est  calculée par différence entre  les produits  réels et  les  charges  réelles de 
fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital. 
Après  s'être  située  à  des  niveaux  proches  des moyennes  en  2012  et  2013,  la  CAF  brute  de  la 

commune  d'Orbeil  a  diminué  régulièrement  mais  reste  d'un  niveau  correct  compte  tenu  d'un 
endettement faible de la commune. 
La  norme  consiste  à  avoir  une  CAF  brute  positive,  ce  qui  permet  de  rembourser  la  dette  en 

capital et de financer une partie des investissements. Ceci a été le cas sur l'ensemble des exercices 
étudiés, elle se situe en moyenne aux alentours de 72 604€. 
La CAF nette (après remboursement de la dette) est de 48 794€ au 31 décembre 2015. 
Le financement des investissements ne pose pas de difficulté compte tenu du volant de dépenses 

d’équipement  sur  la  période  étudiée  et  du  remboursement  de  la  dette  situé  à  un  niveau 
raisonnable en conformité avec les capacités financières de la collectivité. 
La  commune  d'Orbeil  dispose  de  réelles  marges  de  manœuvres  compte  tenu  de  son  niveau 

d’endettement  et  de  sa  politique  de  taux  d’impositions  inférieurs  à  la  moyenne  en  matière  de 
foncier bâti et non bâti (respectivement 15,52% et 75,56% contre 15,91% et 76,39% en moyenne 
pour les autres communes). 
Au niveau de la taxe d'habitation, un levier important existe également : l'abattement général à 

la base de la taxe d'habitation, voté le 19 juin 1980 et qui reste toujours en vigueur. 
L’encours de dette a augmenté de 4,94% sur la période 2011 ‐ 2015. 
Au  31  décembre  2015,  la  dette  par  habitant  est  de  449  €  contre  804  €  pour  la moyenne  des 

communes du département. 
Le Trésorier Général

l'étude du trésorier général
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Zéro Phyto sur Orbeil
A partir du 1er Janvier 2017 ( loi « Labbé » du 

6  février  2014),  les  personnes  publiques,  dont 
les communes, ne peuvent plus utiliser ou  faire 
utiliser  des  produits  phytosanitaires  dans  la 
plupart des espaces ouverts au public.
Le  conseil  municipal,  lors  de  la  délibération 

du  29  septembre  2016,  a  décidé  de  ne  plus 
utiliser  de  produits  phytosanitaires  et 
encourage tous  les habitants de  la commune à 
entrer dans cette même démarche.
Pour  mieux  comprendre  notre  choix,  nous 

vous  invitons  à  visionner  une  série  de  5  clips 
vidéos sur les thèmes suivants :

• « Désherber autrement »
• « Des couvre‐sol pour empêcher l'herbe de 

pousser »
• «  Enherber des surfaces sablées »
• «  Bien vivre avec la végétation spontanée »
•  «  La  gestion  différenciée  des  espaces 

publics »
Vous  pouvez  les  télécharger  sur  le  site  de 

l'association Fredon Auvergne : 
 http://www.fredon‐auvergne.fr (en bas de la 

page d'accueil),
ou  les  visionner  sur  la  chaîne  Youtube  de  la 

Fredon  (taper  Fredon  dans  le  moteur  de 
recherche du site).

Gilles Gueret

domaine de vort
Alors  que  l'année  se  termine,  voici  l’heure 

des bilans. Le niveau de location du domaine a, 
cette année encore, été satisfaisant :
• 17 mariages
• 11 anniversaires
• 10 réunions de famille  
• et diverses réunions 
Des familles se retrouvent chaque année à la 

même époque  :  «  la maison est grande, on ne 

dérange  personne  et  on  peut  même  boire  un 
petit verre de plus puisqu’on couche sur place ». 
Dans  cette  période  trouble,  il  est  bon  de  se 
retrouver  avec  ceux  que  l’on  aime  en  toute 
sérénité  et  maintenant,  grâce  à  internet,  on 
vient de toute la région et même de plus loin ! 
Que  2017  vous  apporte  à    tous  la  santé,  la 

joie de vivre en un mot beaucoup de bonheur
Gisèle Vidal et Christelle Gardette

espaces verts

motion sur les compteurs linky
Lors  de  la  séance  du  1er  décembre  2016,  le 

conseil  municipal  a  voté  une  motion  sur 
l'installation des compteurs Linky, qui viennent 
remplacer les actuels compteurs électriques.
Voic le texte de cette motion :
«  Le  Conseil  municipal  rappelle  que,  au 

départ, le réseau d'infrastructure de distribution 
électrique  (dont  les  compteurs  électriques)  lui 
appartient.  Celui‐ci  a  été  transféré  au  Sieg 
(Syndicat  d'électricité  et  de  gaz  du  Puy‐de‐ 
Dôme) qui en assure désormais  la gestion pour 
son compte.  
Aujourd'hui,  le  changement  des  compteurs 

électriques  actuels  par  le modèle  Linky  est  fait 

de  telle  manière  qu'il  enlève  aux  collectivités 
territoriales  propriétaires  toute  possibilité  de 
pouvoir s'y opposer. 
Le  Conseil  municipal  tient  néanmoins  à 

signaler  ses  doutes  sur  les  compteurs  Linky, 
leurs dangers sur la santé des habitants, le gain 
attendu  de  consommation,  la  protection  des 
données récoltées et le coût de l'opération. 
Au  final,  le  Conseil  municipal  regrette  que 

cette mesure de  changement de  compteurs ait 
été mise en place sans concertation.» 
Cette  motion  sera  envoyée  au  Sieg  et  à 

Enedis
Adopté à l'unanimité
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assainissement
Des  travaux  sont  programmés  sur  la 

commune par le Sireg (Syndicat intercommunal 
d'Issoire et sa région), qui gère l'assainissement 
sur Issoire, Orbeil, Aulhat‐Flat et Perrier.


Rue des écoles
Dans  le  cadre de  l’opération de  construction 

du  restaurant  scolaire  à Orbeil  rue  des  écoles, 
est apparue la nécessité de mettre en séparatif 
ce secteur. Le réseau d’eaux usées à cet endroit 
est en effet d’une très grande vétusté.
Coût des travaux : 78.000 € pris en charge par 

le Sireg et subventionnés par  l’Agence de  l’eau 
Loire  Bretagne  et  le  conseil  départemental  du 
Puy‐de‐Dôme.
Début des travaux : 2017.


Village de Paille 
 En 2017,  le village de Paille qui était  jusqu'à 

présent  en  assainissement  individuel,  va  être 
raccordé  à  l’assainissement  collectif.  A  cette 
occasion  et  parce  que  d'autres  travaux 
importants  ont  déjà  été  effectués  sur  la 
commune,  le  plan  de  zonage  de 
l'assainissement  va  être  entièrement  revisé  (la 
démarche est en cours).
Le  Sireg  prendra  en  charge  quant  à  lui  les 

travaux  de  raccordement  qui  s’élèvent  à 
130.000 €  subventionnés par  l’Agence de  l’eau 
Loire  Bretagne  et  le  conseil  départemental  du 
Puy‐de‐Dôme.

Rue de la Borie
L’opération de mise en séparatif du réseau de 

la rue de Brenat, de l’impasse de Barcelone, de 
l’impasse  des Martres,  de  la  rue  Pierre  Foury, 
de  la  rue  des  Jardins,  de  l’impasse  des 
Vignerons et du chemin de la Saurette à Orbeil 
s’est achevée en 2014.

Aujourd’hui  vient  de  débuter  la  phase  2  de 
l’opération  avec  la  rue  de  la  Borie  et  ses 
impasses.
Coût des travaux : 78.000 € pris en charge par 

le Sireg et subventionnés par  l’Agence de  l’eau 
Loire  Bretagne  et  le  conseil  départemental  du 
Puy‐de‐Dôme.
Début des travaux : 2016.


Le Sireg

  La  dernière  tranche  d’enfouissement  des 
réseaux  sur  Le  Chauffour  est  en  cours  de 
réalisation  et  devrait  se  prolonger  sur  le 
premier semestre 2017. Elle concerne  la rue et 
l’impasse de la Borie, le chemin des Martres, la 
rue  des  jardins  et  la  rue  Pierre  Foury. 
 L’entreprise  Chaleix  a  la  charge  pour  la 
commune  de  la  réalisation  de  ces  travaux,  le 
maître  d’œuvre  étant  le  bureau  d’étude 
Géoval.

Les  travaux  dans  la  traversée  de  Paille 
devraient  se  poursuivre  dans  la  foulée  si  le 
Sireg obtient ses subventions.
La  chaussée  du  chemin  de  Beauregard  et 

l’évacuation  d'une  partie  des  gravats  de  la 
décharge  des  plats  d’Allier  seront  effectuées 
avant l’été 2017.
Meilleurs vœux pour 2017.


Gilles Guéret et Fréderic Bouilland

voirie
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La commune d'Orbeil est adhérente au Sivom 
de  la  région  d’Issoire  qui  comprend  cent 
communes  et  qui  gère  l'eau  potable.  Ce 
syndicat est d'ailleurs propriétaire des réseaux, 
et  la délégation de service public a été confiée 
à la Lyonnaise des Eaux.
A  la  suite  d’une  étude  diagnostic  de  son 

réseau  et  d’un  schéma  directeur,  le  Sivom,  en 
tant que maître d'œuvre, a décidé d’engager un 
programme  de  renouvellement  des  réseaux. 
Celui‐ci  s’échelonnera  sur  plusieurs  années  et 
permettra  non  seulement  d’améliorer  les 
rendements  des  réseaux  mais  aussi  le  confort 
des  abonnés  en  diminuant  les  interventions 
dues aux réparations des fuites.
Des  travaux  sont  actuellement  en  cours  sur 

les  communes  de  Saint‐Babel  et  d'Orbeil.  Ils 
permettront  de  restructurer  le  réseau  depuis 

les  infrastructures  existantes  sur  Saint‐Babel 
jusqu’au  village  de  Naves  sur  la  commune 
d’Orbeil.
A  terme,  le  réservoir  dit  du  Teillit  sera 

abandonné.  Par  ailleurs,  il  sera  réalisé  une 
interconnexion  entre  le  réseau  existant  au  col 
de  la  Croix  des  Gardes  sur  la  commune 
d’Yronde‐et‐Buron  et  le  nouveau  réseau  posé 
sur  la  commune  de  Saint‐Babel.  Cette 
interconnexion  permettra  de  sécuriser  le 
secteur  en  cas  de  nécessité  ou  défaillance  des 
puits  situés  en  bordure  de  l’Allier  sur  la 
commune d’Orbeil.
Les  travaux  engagés  dans  ce  secteur 

représentent un linéaire total de près de 6 500 
mètres  ;  le  coût  des  travaux  est  chiffré  à 
909 479 € H.T.

Le Sivom

eau potable

ordures ménagères
Réorganisation des collectes
Le gisement d’ordures ménagères résiduelles 

n’a  cessé  de  diminuer  sous  l’effet  du  tri,  de  la 
prévention  et  des  modifications  de  la 
consommation  des  ménages.  Dans  un  tel 
 contexte   et   afin   de   maîtriser    les    coûts   du 
 service,  une  réorganisation  des  circuits  de 
collecte est nécessaire.
Dès  le  début  2017,  une  nouvelle  fréquence 

sera  adoptée  avec  le  maintien  d’une  seule 
tournée  hebdomadaire.  Conscient  des  coûts 
que    représente    la    collecte,    c’est    avec    une 
 volonté d’amélioration continue et de discipline 
budgétaire  que  le  Sictom  Issoire‐Brioude 
conduira ce projet.


Compostage  
Composter ses déchets de cuisine et de jardin 

permet de diminuer  jusqu’à 225 kg  le poids de 
la poubelle de chaque foyer. Les avantages sont 
écologiques  (le  compostage  limite  la  quantité 
de  déchets,  améliore  la  fertilité  des  sols)  et 
économiques  (le  compost  est  un  engrais 
naturel et gratuit).

Modernisation des déchèteries
La  capacité  de  tri  a  été  augmentée,  l'accueil 

et  la sécurité améliorés. Désormais,  l'accès aux 
bennes est protégé par un muret en béton.
26 767  tonnes de déchets ont été  collectées 

dans  les  déchèteries  du  Sictom  Issoire‐Brioude 
et 98,36 %  ont été ensuite valorisées.


En 2015 à Orbeil :
•  54  995  tonnes  d’emballages  ménagers 

collectées, soit 48 935 tonnes valorisées 
• 25 600  tonnes de verre collectées soit une 

économie de 37,42 MWH d’énergie 
• 3 556  tonnes   de  textiles  collectées,  soit 

 3,200  tonnes  recyclées  ou réemployées 
• 30,71 % de foyers équipés en composteurs, 

 soit 20 870 tonnes de déchets évitées.
Des résultats encourageants ! 

L’équipe  du  Sictom  Issoire‐Brioude  reste  à 

votre  disposition  pour  tout  renseignement  par 
téléphone  au  04.71.50.32.92,  par  mail 
(sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr)  ou  sur 
son site Internet : sictom‐issoire‐brioude.com 
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• Les élèves des classes GS/CP et  CE1/CE2 
Mardi  27  septembre,  nous  sommes  allés  à  l’école 

des sciences à Châteauneuf les Bains.
Le matin, nous avons programmé un robot en Lego 

pour  qu’il  réalise  un  parcours  sur  un  quadrillage. 
L’après‐midi,  nous  avons  travaillé  sur    les    pixels. 
Nous avons compris que les images d’ordinateur sont 
formées de pixels.
Pour    finir, nous   avons    fait   un parcours   dans  la 

cour,  dehors,  comme  dans    un    ordinateur.  Nous 
avons compris comment  l’ordinateur  rangeait  les  informations. Cette  journée était  fantastique  : 
nous avons appris beaucoup sur l’informatique. 

l'école

Mardi 8 novembre, les classes 
de CE et CM se  sont  rendues à 
Moulins  au  musée  de 
l’Illustration jeunesse. 
Les  élèves  ont  visité 

l’exposition  consacrée  aux 
collections  du  Père  Castor, 
commencées  au  début  des 
années  30.  Ils  ont  pu découvrir 
la  richesse  et  la  variété  de  ces 

albums  pour  enfants  (plus  de  2  000  titres  distribués 
aujourd’hui en librairie !). Les deux classes ont ensuite 
participé  à  un  atelier  de  fabrication  d’images 
lumineuses sur le thème des contes. Chaque enfant est 
reparti avec une belle production.

Visite  de  l'exposition Drôles  de  bêtes  à  la  tour  de  l'horloge 
jeudi 9 novembre 2016 pour les PS/MS.
Des  animaux  étonnants  !  Couleurs  ;  espèces,  nous  avons 

découvert  le  crapaud  buffle,  la  sauterelle  rose,  la  limace  de 
mer bleue. Certains se cachent grâce à leurs couleurs ou bien 
se fondent dans leur environnement.
Nous  avons  aussi  vu  des  animaux  en  danger  :  l'abeille  qui 

s'empoisonne  en  butinant  des  fleurs  imprégnées  de  produits 
ajoutés par les hommes. Le dodo était un oiseau mais, tué par 
les chasseurs,  il a disparu. Le panda ne trouve plus de  jeunes 
pousses de bambous car les forêts sont détruites.
Des animaux rares : des poissons volants, exocets volitanus, 

des hippocampes, une baudroie abyssale.
Très beau moment plein de découvertes !

Différentes sorties du premier trimestre

• Les élèves des classes Ps/Ms

• Les élèves des classes CE et CM
Brevet des collèges

Remise  des  diplômes  au  collège  du 
Pré  Rond  aux  élèves  habitant  à 
Orbeil  :  Jules  Favre,  Louise  Garreau, 
Lucas  Chareun,  William  Petit  (absent 
de  la  photo)  et  Adèle  Rouet. 
Félicitations à eux.
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Les  fêtes  de  fin  d'année  approchent,  un 
trimestre vient de s'écouler depuis la rentrée et 
l'équipe  chargée  des  affaires  scolaires  a 
travaillé à la mise en place d'un centre de loisirs 
sans  hébergement  (CLSH).  Ce  CLSH  ne 
fonctionne  pas  comme  un  centre  de  loisirs  tel 
que  vous  le  connaissez peut‐être,  il  est mis  en 
place afin de bénéficier d'une subvention de  la 
CAF qui permettra de maintenir  la gratuité des 
TAP  sans  changer  les  horaires  ni  le 
fonctionnement  actuel.  Cela  a  demandé  pas 
mal  de  travail  afin  de  répondre  aux  normes 
exigées  sur  les  formations  et  l'organisation  du 
personnel et des intervenants. C'est chose faite 
et ce CLSH peut voir le jour. Pour ce qui est des 

TAP, il reste à gérer le temps de garderie qui lui 
ne peut être subventionné.
Le  temps  calme  durant  la  garderie  (une 

trentaine  de minute  environ)  demandé  par  un 
nombre  conséquent  de  parents  afin  que  les 
enfants puissent se concentrer sur leurs devoirs 
a bien été pris en compte et nous étudions  les 
solutions  possibles  pour  répondre  à  cette 
demande. 
Nous  vous  souhaitons  à  tous  de  bien 

terminer  l'année,  de  profiter  des  vacances  en 
compagnie  des  enfants  qui  font  la  joie  et  la 
bonne humeur des fêtes de fin d'année.


Mireille Gayard et Elisabeth Tixier

autour de l'école

nouveau sur la commune
distributeur de pains
Au début de l'automne, la boulangerie de Flat 

a  changé  de  propriétaires.  Après  24  ans  de 
service, Corinne et  Joël ont  laissé  la place à un 
jeune  couple,  Olivier  et  Julie.  Les  tournées  de 
distribution  dans  les  villages  continuent,  aux 
mêmes horaires que précédemment.

Nouveauté  pour  Orbeil,  un  distributeur  de 
pain  a  été  installé  par  ces  boulangers  sur  le 
parking  à  l'entrée  du  bourg,  entre  le  panneau 
d'information  et  l'escalier  qui  monte  à  la 
mairie.
Il  est  bien  visible  avec  sa  couleur  rouge,  est 

disponible 24h/24, 7j/7 (tant qu'il reste du pain 
dedans !) et est à un endroit où  il est  facile de 
se garer.


Les écuries d'Orbeil
Un  nouveau  centre  équestre  vient  d'ouvrir 

ses  boxes  au  dessus  du  Domaine  de  Vort. 
Elodie  Pouget  a  repris  les  installations 
existantes  et  propose  différentes  activités 
autour  du  cheval  pour  tous  les  publics,  du 
débutant  (à  partir  de  3  ans)  jusqu'au  cavalier 
confirmé.

Pendant  les  vacances  scolaires,  des  activités 
pour  les enfants peuvent être organisées, ainsi 
que des randonnées.
Il est également possible de confier un cheval 

ou  un  poney  en  pension  avec  différentes 
formules  :  en  pré,  en  box,  avec  monte  en 
autonomie et/ou cours individuel ou collectif.

Rens. 06 76 72 00 33 ou sur la page facebook 
des Ecuries d'Orbeil
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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 Maison de l'Agglomération, PIT Lavaur‐Béchade

63500 ISSOIRE
Téléphone 04.73.55.94.56


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 25 juin 2015. 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 2017

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 2017
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 153 €
Gîte + salle panoramique 204 €
Gîte + les deux salles 255 €
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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intercommunalité
une fusion pour grandir
Au  1er  janvier  2017,  la  Communauté  de 

Communes des Coteaux de l'Allier va fusionner 
avec  sept  autres  communautés  de  communes 
pour devenir l'Agglomération du Pays d'Issoire.
En 22 ans d'existence, notre Communauté de 

communes  a  eu  de  nombreux  projets  et  de 
belles  réalisations dans  le  tourisme,  la mise en 
valeur et l'animation de nos communes, et dans 
les  services  à  la  personne.  La  liste  en  est 
longue  :  scénographie  de  la  Reine  Margot  et 
auberge  de  Pays  à  Usson,  rénovation  du  petit 
patrimoine,  randonnées,  création  de  gîtes, 
entrée  du  bourg  d'Aulhat,  terrain  de  sport  à 
Saint‐Babel,  signalétique,  restaurants  scolaires, 
etc.
Dans tous  les cas, notre ambition était d'agir 

au  mieux  pour  les  habitants,  de  mettre  en 
valeur nos villages. Je voudrais particulièrement 
souligner l'implication de tous dans ces projets : 
élus,  habitants,  agents,  implication  qui  a  été 
importante,  soutenue  et  même  enthousiaste. 
Au fil des années, nous avons appris à travailler 
ensemble  et  à  nous  connaître,  ce  qui  nous  a 
permis  de  mener  ensemble  des  projets  que 
chaque commune n'aurait pas pu faire seule.  Il 
me  semble  important  de  remercier  toutes  ces 
personnes.
Aujourd'hui,  notre  communauté  change 

d'échelle  pour  grandir  au  niveau  du  bassin 
d'Issoire.  L'ensemble  est  vaste,  d'Ardes  à 
Sauxillanges,  de  Coudes  à  Brassac‐les‐Mines.  Il 
est  surtout  cohérent,  avec  un  maillage  de 
communes  rurales  centrées  autour  de  la  ville 
d'Issoire.  Nous  allons  travailler  d'une  autre 
manière,  sur  d'autres  projets, mais  en  gardant 
le même objectif  :  faire  en  sorte que  la  vie de 
nos  villages  soit  la meilleure  possible,  avec  un 
cadre de vie agréable et des services de qualité.

Bernard Igonin, Président


urbanisme
C'est un des derniets chantiers engagés par la 

Communauté  de  Communes  des  Coteaux  de 
l'Allier  :  un  PLUi  (Plan  local  d'urbanisme 

intercommunal)  se  met  en  place  avec  les 
communes d'Aulhat‐Flat, Brenat, Saint‐Babel et 
Saint‐Yvoine.  Ce  document  remplacera,  quand 
il sera validé d'ici deux ou trois ans, le POS (plan 
d'occupation  des  sols)  actuel  de  la  commune 
d'Orbeil.
En  cette  fin  d'année,  se  termine  la  première 

phase  de  ce  PLUi  qui  consistait  à  faire  des 
diagnostics  des  communes  :  foncier,  agricole, 
économique,  état  initial  de  l'environnement, 
etc. Une rencontre a eu lieu en novembre avec 
les  exploitants  agricoles  qui  travaillent  sur  les 
communes.

La  phase  suivante,  qui  commencera  dès  le 
début 2017, consistera à écrire le PADD : projet 
d'aménagement et de développement durable, 
qui  définit  les  orientation  d'urbanisme  et 
d'aménagement de nos communes.
Ce  plan  local  d'urbanisme  intercommunal 

devra  être  conforme  au  SCoT  (schéma  de 
cohérence  territorial)  qui  existe  au  niveau  du 
Pays  d'Issoire  et  dont  la  révision  vient  de  se 
terminer*.  Ces  deux  documents  permettront 
d'encadrer  l'évolution  à  venir  de  nos  villages, 
en limitant la disparation des terres agricoles et 
la  prolifération  des  zones  bétonnées,  tout  en 
respectant  plus  la  nature,  en  favorisant  les 
déplacements doux (marche à pied, vélo) et en 
évitant  les  aménagements  coûteux  pour  la 
collectivité,  aussi  bien  en  construction  qu'en 
entretien.
*  Plus  d'informations  sur  le  site  du  Pays  d'Isoire  : 

http://wwwpaysdissoirevaldalliersud.fr 
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informations

La démarche Natura 2000 vise à préserver un 
réseau  européen  de  sites  qui  accueillent  des 
milieux  naturels  et  des  espèces  sauvages  en 
régression.  L'objectif  de  Natura    2000  sur  ces 
sites  est  de  concilier  la  préservation  de  ces 
richesses  avec  les  activités  humaines  dans  une 
logique de développement durable. La mise en 
œuvre des actions Natura 2000 sur  le  site "Val 
d'Allier  Alagnon",  qui  concerne  le  val  d'Allier 
dans  la  moitié  sud  du  Puy‐de‐Dôme  ainsi  que 
sur  l'Alagnon en  aval  de Moriat,  a  démarré  en 
2007.  Elle  est  animée  par  le  Conservatoire 
d'espaces  naturels  d'Auvergne  pour  le  compte 
de  l'Etat.  L'année  2016  marque  donc  la  10ème 
année  d'animation  sur  ce  site,  l'occasion  de 
dresser  un  bilan  des  principales  actions 
réalisées, financées par l'Europe et l'Etat. 

Trois grands types de contrats ont été mis en 
œuvre  sur  le  site  Natura  2000  Val  d'Allier 
Alagnon depuis 2007 :
•  La  charte  Natura  2000,  code  de  bonnes 

pratiques  pour  les  propriétaires,  a  été  signée 
par  23  propriétaires  publics  ou  privés,  sur  une 
surface totale de 208 ha ;
•  Les  mesures  agroenvironnementales,  pour 

soutenir  les  pratiques  agricoles  favorables,  ont 
été  engagées  par  23  agriculteurs  sur  une 
surface  de  142  ha,  représentant  53  %  des 
prairies naturelles du site ; 
•  Deux  contrats  Natura  2000  portés  par  le 

CEN  Auvergne  et  la  commune  de  Pont‐du‐
Château ont été mis en œuvre  respectivement 

sur  des  prés  salés  et  sur  un  étang  envahi  par 
une plante exotique envahissante.
A côté de ces contractualisations, l'animateur 

Natura    2000  a  été  sollicité  en  10  ans  sur  une 
soixantaine  de  projets  plus  ou  moins 
importants.  La  procédure  réglementaire 
d'évaluations d'incidences Natura 2000 permet 
ainsi  d'accompagner  des  porteurs  de  projets 
dès  la  phase  de  conception  pour  définir  la 
solution  la  moins  impactante  pour  le  site 
Natura 2000.
Des  actions  de  sensibilisation  ont  également 

été  menées  pour  des  écoles  ou  auprès  du 
grand  public  en  lien  avec  les  collectivités  ou 
associations  locales,  avec  par  exemple  une 
conférence  sur  l'Allier en 2010 au Domaine de 
Vort  avec  le  Pays  d'Issoire  Val  d'Allier  Sud. 
Plusieurs  réunions  annuelles  du  comité  de 
pilotage  du  site  ont  également  été  accueillies 
sur la commune d'Orbeil. 
Enfin,  des  actions  de  suivi  scientifique  des 

végétations et des espèces animales reconnues 
d'intérêt européen sont  régulièrement menées 
sur  le  site pour évaluer  l'efficacité des actions. 
En 2016, une étude menée par Chauves‐Souris 
Auvergne  a  permis  de  recenser  21  espèces 
différentes  de  chauves‐souris  sur  le  site  "Val 
d'Allier Alagnon". C'est ainsi le site Natura 2000 
le  plus  riche  d'Auvergne  pour  les  chauves‐
souris. 
Plus d'infos sur http://val‐allier‐63.n2000.fr/.

10 ans d'actions sur le site Natura 2000 Val d'Allier Alagnon

Modification accueil CAF
Désormais,  l'antenne  issoirienne  de  la 

Caisse  d'Allocations  familiales  du  Puy‐de‐
Dôme  reçoit  les  allocataires  exclusivement 
sur rendez‐vous. Si la Caf vous demande des 
documents,  il  est  inutile de prendre  rendez‐
vous,  il  suffit  d'envoyer  les  documents  à 
l'adresse indiquée sur le courrier.
Un  espace  libre  service  est  toutefois 

disponible  à  l'antenne  d'accueil,  ouvert 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
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Bricoles et Fariboles
Nous  sommes  toujours  aussi  motivées  afin 

d’essayer de nouvelles techniques et de réaliser 
divers objets, bijoux ou autres…
N’hésitez  pas  à  venir  nous  voir  et  faire  un 

essai  un mardi  soir, même  si  a  priori,  vous  ne 
vous sentez pas douée de vos dix doigts ! Nous 
serons  là  pour  vous  guider  et  vous  aider  dans 
vos premières réalisations.
Quand  vous  lirez  ces  quelques  lignes,  nous 

aurons  participé  au  Téléthon  avec  la  vente  de 
différentes petites réalisations.
Notre  prochaine  expo‐vente  n’aura  lieu  qu’à 

l’automne 2017  afin  de pouvoir  vous proposer 
de nombreuses réalisations, nous y reviendrons 
dans un prochain article.

Toute  l’équipe de Bricoles vous souhaite une 
très bonne année 2017.

Les membres du bureau

Sabots d'Orbeil
Bourrée Yssoirienne

Les  sorties  et  animations  ont  été  un  réel 
succès  cette  année  et  ont  permis  d’entretenir 
une ambiance amicale au sein du groupe
Musiciens,  danseurs,  si  comme  nous,  vous 

voulez contribuer à la sauvegarde des traditions 
populaires, venez nous rejoindre.
Répétitions  les  vendredi  à  19  h  30  pour  la 

musique  et  à  20  h  30  pour  la  danse  à  la  salle 
des fêtes du Chauffour.
Renseignements  : Brigitte au 06 88 73 61 15 

et Nicolas au 06 68 22 18 03

Les jeunes
Cette année,  le week‐end de  la  fête patronale  a une 

fois de plus été un succès et  tous  les conscrits vous en 
remercient.  Nous  vous  souhaitons  de  bonnes  fêtes  de 
fin  d'année et  nous  vous donnons  rendez‐vous  l'année 
prochaine.

L'association des jeunes

les associations
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Amicale Laïque
Le mot du président
L’année  2016  est  terminée.  Les  activités 

ont  redémarré  au  mois  de  septembre  avec 
un nombre de participants aux TAP en baisse 
par  rapport  à  l’année  précédente,  en 
particulier  pour la section modélisme.
Nous avons perdu  la  section anglais  et  ses 

animatrices  qui  ont œuvré  avec  brio  durant 
des  années  avec  des  élèves  pas  souvent 
faciles dont Gérard et moi faisions partie ! Je 
remercie  ces  professeurs  qui  ont  eu  la 
patience,  la  persévérance  et  la  manière  de 
faire  progresser  nos  amicalistes  dans  la 
langue  de  Shakespeare  afin  de  leur  faciliter 
les  contacts  et  la  découverte  lors  de  leurs 
voyages. 
J’en  profite  aussi  pour  remercier  tous  les 

animateurs  de  chaque  section  qui  donnent 
de  leur  temps  et  de  leur  savoir  afin  que 
chacun  puisse  profiter  et  progresser  tout  en 
se faisant plaisir dans chaque activité.
Nous  avons  sécurisé  le  foyer  Pierre  Foury 

par  la  pose  de  barreaux  stylés  aux  fenêtres 
de  la  salle  du  bas.  Ces  barres  ont  été 
fabriquées,  tournées,  peintes  et  posées  par 
l’équipe  de  Gérard  en  respectant  le  style  et 
les couleurs de la façade. Bravo à eux !
Au  mois  de  novembre,  nous  avons 

présenté  nos  trois  pièces  de  théâtre  aux 
personnes  qui  n’avaient  pas  pu  assister  à  la 
représentation  de Quasimodo  au  printemps. 
Le  public  était  bien  au  rendez‐vous  et  a 
profité  de  cette  après‐midi  de  rigolade.  En 
revanche,  le  loto n’a pas  remporté  le  succès 
des  années  précédentes  par  manque  de 
joueurs et la salle était bien vide...
N’hésitez pas à consulter notre blog orbeil‐

amicale‐laique.over‐blog.com ou à venir nous 
rejoindre  dans  les  sections  pour  faire  du 
théâtre de l’informatique, du modélisme, etc. 
et surtout se faire plaisir !
Le  bureau  et  tous  les  amicalistes  se 

joignent  à  moi  pour  vous  présenter  nos 
meilleurs  vœux  de  santé  de  bonheur  et  de 

réussite dans vos projets à vous et ainsi qu'à 
ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle 
année. 

Marc Boughon, Président 
Calendrier 2017
•  8  janvier  :  repas  des  anciens  et  des 

amicalistes, salle des fêtes.
•  22  avril  :  théâtre  de Quasimodo,  salle  des 

fêtes.
• 25 juin : rencontre modélisme naval au plan 

d’eau du Mas, Issoire.
•  1  septembre  :  assemblée  générale‐  foyer 

Pierre Foury.


Section couture
•  Après  avoir  confectionné  un  poncho,  les 

adhérentes  du  club  de  couture  commencent 
une  robe  droite  avec  manches.  Toujours  avec 
ardeur et convivialité. Paulette 

• La section TAP compte un effectif de quatre 
jeunes  filles  venues découvrir  ce que  l'on peut 
faire en matière de textile. Cet atelier couture a 
débuté  par  l'apprentissage  des  points  de  base 
de  la  broderie,  qui  sont  utilisés  maintenant 
pour la réalisation d'une couronne de Noël.

Michèle et Jeanine

les associations
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Amicale Laïque (suite)
Section informatique
Nous comptons quatorze inscrits cette année 

à la section informatique. Une équipe d’anciens 
a pris en charge les trois nouveaux arrivants qui 
ont pu apprécier  tout de suite  l’esprit de cette 
équipe.
Depuis  le  début,  chaque  séance  est 

agrémentée de pâtisseries ou  autres  friandises 
sous  prétexte  de  bien  débuter  la  saison,  de 
fêter un anniversaire ou bien remercier l’équipe 
pour  son  accueil.  Ainsi  boostées,  les méninges 
chauffent et on se sépare souvent très contents 
de nous.

Après  les  mises  à  jour  et  les  réglages,  nous 
avons  repris  la  réalisation  de  calendriers, 
d’album  ou  de  menus.  Certaines  des 
réalisations  ont  été  imprimées  et  nous 
partagerons notre travail au cours de notre pot 
de  fin  de  trimestre.  Merci  à  tous  pour  votre 
participation  et bonnes fêtes de fin d’année.

Simone Gaydier


Section judo
Le club de Judo de l’amicale laïque d’Orbeil a 

pris  un  essor  important  cette  saison  avec  un 
effectif de licenciés qui a quasiment doublé par 
rapport  à  l’année  précédente.  Cette 
progression est due d’une part  au  sérieux et  à 
la  qualité  des  cours  prodigués par  Jean‐Claude 
Giovinazzo  et  Diaou  Kabouna,  tous  deux 
professeurs  diplômés  d’Etat  et  d’autre  part 
grâce  au  dynamisme  et  à  la  disponibilité  de 

Marc  Boughon,  Liliane  Sauvadet,  Gérard 
Rouchon et de tous les membres du bureau qui 
donnent  beaucoup  de  leur  temps  pour  la 
bonne  marche  du  club  aussi  bien  sur  le  plan 
gestion que sur le plan animation.

Au  Foyer  Pierre  Foury,  où  se  déroulent  les 
entraînements,  on  peut  commencer  le  judo  à 
partir  de  4  ans  (éveil  et  découverte  du  judo) 
jusqu’à 70 ans. Bien sûr et comme dans tous les 
clubs,  il y a ceux qui pratiquent  le  judo pour  le 
plaisir ou acquérir des éléments de self‐défense 
mais  il y a aussi  les compétiteurs dont  le  judo‐
club d’Orbeil peut être fier. En d’autres temps, 
les judokas de ce club ont gravi les marches des 
podiums  régionaux  et  nationaux  à  l’image  de 
Nathalie  Molimard.  Aujourd'hui,  il  en  est  de 
même  avec  des  judokas  tels  que  Sarah  Ennia, 
Sébastien  Varenne,  Antoine  et  Nicolas 
Beaufort,  vainqueurs  de  nombreux  tournois 
régionaux,  tous  plusieurs  fois  champion 
d’Auvergne  dans  leur  catégorie  respective.  Les 
trois  premiers  cités    ont  participé  et  se  sont 
classés  lors  de  plusieurs  finales  nationales 
(championnats  et  coupes  de  France  minime, 
cadet,  junior  et  sénior).  Le  samedi  10 
décembre,  Sébastien  Varenne  en  junior  et 
Sarah Ennia en cadette ont participé aux finales 
nationales à l’Institut du judo à Paris.
En  résumé,  le  judo‐club  d’Orbeil  est  un  club 

qui  va  de  l’avant  et  qui,  tout  en  délivrant  au 
travers  du  judo  les  valeurs  de  la  vie,  donne 
aussi ses lettres de noblesse à Orbeil.

Jean Claude Giovinazzo

les associations
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Section modélisme
Voilà  déjà  trois  mois  que  la  section 

modélisme  a  repris  ses  activités.  Cette  année, 
l’effectif  jeune  est  en  diminution  :  seulement 
quatre  enfants  de  l’école  d’Orbeil  viennent  au 
club.  Trois  débutants  construisent  la 
traditionnelle barge ostréicole et un ancien une 
vedette.  La  mise  à  l’eau  est  prévue  comme 
d’habitude au plan d’eau du Mas en juin.

Cinq animateurs essaient de transmettre leur 
expérience    et  encadrent  avec  le  plus  grand 
soin nos jeunes modélistes les mardis de 16 h à 
17 h 30.
Avec  un  effectif  stable,  les  membres  de  la 

section  adulte  de  l'activité  modélisme  se 
retrouvent  les  mardi  de  17  h  30  à  19  h  à 
l'atelier  du  foyer  Pierre  Foury pour  évoquer  et 
mettre en œuvre les projets de chacun.
Pour  cet  année,  une  participation    au  salon 

de  la  pêche  à  la  Grande  Halle  nous  a  été 
proposée  avec  exposition  et  animation  d'un 
bassin  avec  nos  maquettes    les  13,  14  et  15 
janvier 2017.
Nous avons aussi été sollicités pour participer 

à  une  exposition    de  maquettes  à  Aigueperse 
les 4 et 5 mars 2017.
Enfin  la  journée  navigation  amicale  où  nous 

invitons nos collègues des différents clubs de la 
région  se déroulera  le 25  juin 2017  sur  le plan 
d'eau du Mas.
Dès que les conditions météo le permettent, 

nous  nous  retrouvons  sur  différents  sites  pour 
faire évoluer nos différents modèles, avions ou 
planeurs motorisés, tractés ou remorqués
Si  l'activité  vous  tente,  c'est  avec  plaisir  que 

nous vous accueillerons.
Henri/Gérard  


Tennis de table
Cette année, la section de tennis de table est 

forte de 15 joueurs répartis en  4 équipes.

Nous nous retrouvons tous les lundis à partir 
de  18  h  à  la  salle  des  fêtes  pour  un 
entrainement intensif sur 5 tables.
Six  joueurs  ont  participé  au  critérium 

individuel  qui  a  eu  lieu  le  4  décembre  à 
l’Artenium de Ceyrat. Cinq d'entre eux ont reçu 
une médaille :
• Médaille Or : Jacques Demigne ‐ plus de 66 

ans ‐ et Benjamin Laporte ‐ jeune 12 ans
• Médaille Argent :  Georges Resche ‐ plus de 

66 ans
• Médaille  Bronze    :    Didier Girard  ‐  plus  de 

56 ans
•  En    double,  médaille  de  bronze  :  Frédéric 

Veisseyre
Notre  seule  joueuse,  Anna,  évolue  en 

promotion d’honneur avec Bernard et Frédéric 
et ils obtiennent de bons résultats, ainsi que les 
trois autres équipes qui évoluent en Honneur.   

Jacques

Amicale Laïque (suite)

les associations
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Section Théâtre
Cette  deuxième  partie  de  l'année  2016  se 

caractérise  d'abord  par  le  succès  de  la 
représentation  théâtrale  à  Orbeil  le  dimanche 
20 novembre après‐midi.
Succès  que  la  troupe  Quasimodo  a  tout  fait 

pour réitérer le 17 décembre à la salle des fêtes 
de Lamontgie où elle était invitée à se produire 
en fin d'après‐midi.
Cette fin d'année est également synonyme de 

préparation  du  nouveau  spectacle  2017.  Les 
acteurs  ont  pris  possession  depuis  peu  des 
nouvelles  pièces  autour  d'un  pot  réunissant 
l'ensemble des protagonistes de la troupe.
Nous  vous  donnons  donc  rendez‐vous  le 

samedi  22  avril  2017  à  20  h  30  à  la  salle  des 
fêtes du Chauffour pour un moment de bonne 
humeur  et de détente assurées !...
En  attendant,  toute  la  troupe  se  joint  à moi 

pour  vous  souhaiter  de  joyeuses  fêtes  de  fin 
d'année ! A bientôt !

Nathalie 

Section Gymnastique d'entretien
Dans  la  bonne  humeur  et  la  détente,  la 

section gymnastique permet de faire l'entretien 
des muscles, dont la langue fait partie !
Pour  ceux  et  celles  qui  voudraient  tester,  la 

première  séance  est  gratuite.  Vous  êtes  les 
bienvenus !
Rendez‐vous le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 et 

les  mercredis  de  18  h  à  19  h  au  foyer  Pierre 
Foury.

Amicale Laïque (suite)

les associations

les jours heureux
sortie du 2 juin en Aveyron
Dès 7 h 30, sous un temps un peu maussade, 

les  membres  du  Club  sont  partis  en  car  pour 
l'Aveyron, via  l'A75  jusqu'à Séverac  le Château, 
puis  direction Bozouls,  petite  ville  située  entre 
Rodez  et  Espallion  :  nous  allions  découvrir  le 

"Trou de Bozouls", curiosité géologique.
Arrivés au musée Terra Mémoria qui domine 

le  fameux  canyon,  guidés  par  une  jeune  guide 
passionnée  et  passionnante,  nous  sommes 
partis des origines de  la  terre pour arriver à  la 
formation du Trou que nous avons pu admirer 
depuis  la  terrasse  plongeant  sur  le  vide,  ainsi 
que l'église romane bâtie sur le promontoire de 
l'autre côté du canyon.
Après un très bon repas à La Route d'Argent, 

nous  sommes  partis  pour  Rodez  visiter  le 
centre‐ville  ancien  et  la  cathédrale,  là  aussi 
avec une guide très intéressante.
Puis  le  car  nous  a  ramenés,  pleins  de 

souvenirs, jusqu'à Orbeil.

 (suite p. 21)
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Cette fin d’année a été marquée par plusieurs 
animations.
•  La  fête  patronale  les  2,  3  et  4  septembre 

2016  s'est déroulée  sous un  temps magnifique 
et  dans  une  ambiance  conviviale  qui  a  permis 
de  réaliser  toutes  les  activités  qui  étaient 
prévues.
• Samedi 3 décembre 2016, 
Comme  chaque  année,  nous  avons  organisé 

le  téléthon  à  la  salle  des  fêtes  du  Chauffour, 

avec  les  traditionnelles  tripes,  une  randonnée 
autour d'Ybois, Naves, Beauregard et Orbeil,  la 
vente  de  gâteaux  confectionnés  par  les 
membres du club des Jours Heureux et le stand 
de  Bricoles  et  Fariboles  avec  des  objets  faits 
mains.
Je  vous  souhaite de  très bonnes  fêtes de  fin 

d’année à tous.


Sandrine Boussat et toute son équipe

Orbeil Animations

les associations
Assemblée générale
Les  vacances  d'été  terminées,  le  club  s'est 

réuni en assemblée générale en septembre et a 
arrêté  son  calendrier  pour  l'année  2016/2017 
et  décidé  de  laisser  inchangé  le  montant  de 
l'adhésion annuelle, soit 20 euros.


animations passées
•  le  4  octobre,  le  bal  musette,  animé  avec 

beaucoup  d'entrain  par  l'orchestre  de  Michel 
Fougeroux,  s'est  déroulé  dans  la  bonne 
humeur, comme d'habitude.
• le 10 novembre, journée des anniversaires : 

tous  les  deux  ans,  le  club  fête  les  dizaines  en 
offrant  un  cadeau  à  chacun  des  "fêtés"  qui 

invitent  les  membres  du  club  à  un  apéritif 
dînatoire.  Cette  année,  le  repas  a  été  suivi 
d'une vidéo  réalisé par Guy Letellier  lors d'une 
sortie  du  club  en mai  2002,  à  une  époque  où 
l'âge  et  la  santé  des  adhérents  permettaient 
encore  des  sorties  sur  plusieurs  jours.  Une 
trentaine  de  membres  du  club  découvraient 
dans  cette  vidéo  le  Tyrol  et  les  châteaux  de 

Bavière, ce qui a évoqué de très bons souvenirs 
pour  les  participants,  de  belles  découvertes 
pour    ceux  qui  n'étaient  pas  de  ce  voyage  et 
aussi  un peu d'émotion en  revoyant  tous  ceux 
qui, depuis, nous ont quittés.
•  le 3 décembre, participation au Téléthon à 

la salle des fêtes.
• le 8 décembre, dernière sortie de l'année à 

Brioude avec repas à La Sapinière.


Nouvelles adhésions
Si  vous  souhaitez  vous  joindre  à  nous,  nous 

serons  très heureux de vous accueillir  (à partir 
de 55 ans !). Cotisation : 20 euros.


Invitations aux habitants d'Orbeil
• Loto du club le 29 janvier à partir de 14 h
•  Aux  danseurs  de  tous  âges  :  nos  bals 

Musette du 21 mai avec Guy Loubeyre et du 1er 
octobre  avec Michel  Fougeroux  sont ouverts  à 
tous à partir de 14 h 30. Entrée : 7 euros.


Calendrier des activités 2017
• 12 janvier : galette des Rois
• 29 janvier : loto ouvert à tous
• 16 mars : repas et après‐midi diapos
• 13 avril : sortie‐repas grenouilles 
• 18 mai :  sortie
• 21 mai : bal avec Guy Loubeyre
• 15 juin : sortie au viaduc de Garabit
• 14 septembre : assemblée générale
• 1er octobre : bal avec Michel Fougeroux



Bulletin municipal ‐ Orbeil  ‐ 22 ‐  Janvier 2017

Notre association poursuit son bonhomme de 
chemin.
Après notre traditionnelle fête des voisins en 

juin, nous avons, encore une fois, eu beaucoup 
de plaisir à nous  retrouver pour «  la  reboule » 
le 11 septembre dernier.
Trente‐deux  personnes  étaient  présentes 

pour  cette  journée  de  partage,  d’amitié  et  de 
souvenirs  dans  ce  petit  village  qui  nous  a  vu 
grandir.

Nous  nous  retrouverons  en  janvier  pour  la 
présentation  des  vœux  et  le  partage  de  la 
galette des rois.
Nous  fixerons  ce  jour‐là  les  dates  de  nos 

prochaines festivités.
Tous les membres de l’association se joignent 

à  moi  pour  vous  souhaiter  une  belle  fin 
d’année.


Josiane Vielle

Perthus le petit nice 

Retrospective en photos 
de ces dix dernières 

années

les associations




