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Les  lourds  travaux  de  voirie  engagés  en  2015 

suite aux dégradations causées par  les orages 

d’août  2014  se  terminent.  Nous  avons  pu 

apprécier  la  qualité  des  réalisations  et  le  sérieux 

de l’entreprise Chaleix. 
Les  travaux  dans  les  bâtiments  communaux 

ont  été  réalisés  dans  leur  quasi‐totalité  par  les 

employés  communaux  :  nouvelle  salle  du  conseil 

municipal,  locaux  pour  les  TAP  et  appartements 

destinés  à  la  location.  Merci  à  eux  pour  leurs 

compétences  et  la  qualité  dans  la  diversité  des 

travaux.  Tous  les  appartements  qui  ont  été 

rénovés sont maintenant reloués. 

Au  cours  du  deuxième  semestre  2016,  nous 

allons  continuer  et  terminer  les  travaux 

d’aménagement de bourg dans  la  rue des  Jardins 

et  la  rue Pierre  Foury  au Chauffour.  Le  Sivom du 

Val  d’Allier  a  mandaté  l’entreprise  Roux  pour  le 

remplacement  du  réseau  d’eau  potable.  Les 

travaux  d’assainissement  avaient  été  réalisés  en 

phase  1  en même  temps  que  ceux  de  la  rue  de 

Brenat  par  le  Sireg.  L'appel  d'offres  pour  les 

travaux  d’enfouissement  des  réseaux  électriques 

et  de  revêtement  de  surface  à  la  charge  de  la 

commune est en cours. La maîtrise d’œuvre en est 

confiée au bureau d’études Géoval. 

En début d’année prochaine, dans la foulée et 

sur  le  budget  2017,  la  rue  de  la  Borie  subira  le 

même sort avec  les  travaux d’assainissement par 

le  Sireg  ;  le  remplacement  du  réseau  d’eau 

potable par le Sivom ; les travaux à la charge de la 

commune qui seront confiés à l’entreprise choisie 

pour  la  rue  des  Jardins.  L’appel  d’offre  en  cours 

regroupe l’ensemble des travaux 2016 et 2017. 

Nous organiserons en septembre une réunion 

publique à laquelle seront invités tous les riverains 

afin  de  pouvoir  réaliser  ces  travaux  dans  les 

meilleures conditions possibles. 

Ce  sont  nos  principaux  grands  chantiers  qui 

restent à venir. Nous devrons aussi procéder à  la 

reprise  d’une partie  du mur du  cimetière  qui  est 

en mauvais état. 

Dans  cette  période  très  mouvementée  avec 

les  caprices  de  la météo,  je  pense  aux  habitants 

des  communes  touchées  par  les  inondations. 

Malgré  les  événements  nationaux  sur  le  plan 

social,  malgé  les  attentats  qui  se  généralisent 

partout,  nous  devons  continuer  à  apprécier  les 

bons  moments.  Je  veux  parler  des  vacances  qui 

arrivent : je vous souhaite donc à toutes et à tous 

de  passer  de  bonnes  et  agréables  vacances  afin 

d’oublier les tracas du quotidien.

le mot du maire

La Jojo a 100 ans 
Georgette LEROUX a  fêté ses 100 ans à  la maison 

de retraite d’Issoire. Née le 10 juin 1916 à Come‐en‐
Varrois  dans  la  Sarthe,  elle  a  passé  ses  jeunes 
années auprès de ses parents, ouvriers agricoles, en 
compagnie de ses 10 frères et sœurs, avant de partir 
à  Paris  pour  travailler  en  tant  qu’employée  de 
maison  dans  plusieurs  familles,  puis  à  l’usine.  Elle 
s’est  ensuite  installée  à  Naves,  commune  d’Orbeil, 
où elle a passé 60 ans.

Elle  a  fêté  cet  anniversaire  entourée  de  sa  famille  et  du  personnel  soignant  de  l’Ephad 
d’Issoire,  ainsi  que  du  maire,  des  adjoints  et  des  conseillers  municipaux  venus  saluer  cette 
habitante de la commune et partager ce moment de convivialité.

Gérard Gourbeyre
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la vie communale

budget
Le  budget  d'une  commune  se  répartit  en  deux  composantes  :  le  fonctionnement  (recettes  et 

dépenses "courantes") et l'investissement (recettes et dépenses liées aux projets). Chaque budget 
doit être équilibré, avec des dépenses égales aux recettes.
Pour 2016, le budget prévisionnel de la commune d'Orbeil s'élève à 1 386 435 €, dont 637 550 € 

pour le fonctionnement et 748 885 € pour l'investissement.

Le fonctionnement

L'investissement
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la vie communale

Voirie et bâtiments

A  la  mairie,  l'ancien  préau  est  désormais  complètement  transformé  et  la  nouvelle  salle  des 
mariages qui  y  est  aménagée a déjà  servi  trois  fois  cette  année. Cette  salle  sert  également aux 
réunions du  conseil municipal  et  a  accueilli  récemment  l'exposition des  réalisations des enfants 
pendant les TAP. C'est une salle simple, fonctionnelle, à l'ambiance très lumineuse et claire.

L'appartement  au‐dessus  de  la  mairie  a  été 
rénové  pour  améliorer  le  confort  des  locataires. 
Tous  les  appartements  de  la  commune  sont 
actuellement reloués.

Des  jardinières  colorées ont  été  installées 
à différents endroits dans  le bourg  : entrée, 
mairie,  école,  panneau  d'information.  Cela 
fait partie d'un programme de fleurissement 
de la commune.
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la vie communale

Mardi  21  Juin  2016,  la  classe  de  petite 
section/moyenne  section  est  allée  visiter  le 
Jardin des Senteurs et des Plantes Aromatiques 
au domaine de Vort.

C'est  Jennifer  qui  nous  a  reçu  dans  ce  beau 
jardin  afin  que  l'on  utilise  nos  cinq  sens  :  nos 
yeux  pour  observer  les  feuilles  les 
fleurs,  l'hôtel à  insectes...  ; nos doigts 
pour  toucher,  caresser  les  oreilles  de 
lapins, les oreilles d'ours (qui n'étaient 
pas des animaux mais des feuilles très 
douces)  ;  notre  nez  pour  sentir  la 
menthe coq, l'eucalyptus ; enfin notre 
bouche pour goûter la mélisse.
 Nous avons aussi observé quelques 

plantes  qui  soignent,  comme  les 
feuilles  d'eucalyptus  contre  le  nez 
bouché,  l'achillée  mille  feuilles  pour 
arrêter  le  sang  lorsque  l'on  se  coupe, 
la  digitale  pour  accélérer  le  cœur. 
Mais  nous  savons  qu'il  faut  faire 
attention  et  ne  pas  les  goûter  si  on  ne  les 
connaît  pas.  Elles  peuvent  être  toxiques  pour 
nous et nous rendre malade.
Ensuite nous avons planté chacun des petites 

graines de plantes aromatiques pour la cuisine : 
thym, basilic,  sauge,  roquette,  romarin.

Le clou de notre journée était évidemment le 
pique‐nique  et  les  jeux  que  nous  avons  faits 
avec  les  copains  !  Merci  à  Nicole,  Orianne  et 
Julie  de  nous  avoir  accompagnés  lors  de  cette 

belle journée !
Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 

ont  participé  à  un  projet 
départemental  de  chorale  avec  le 
chanteur  Jean‐Luc  Brouillon.  Tout 
au  long  de  l’année,  ils  ont  appris 
des  chansons  sur  le  thème  de  la 
tolérance.  Ce  projet  s’est  clôturé 
par  un  grand  concert  à  la  salle 
Animatis  d’Issoire,  en  partenariat 
avec  le  Secours  Populaire.  Chaque 
chanteur  est  reparti  avec  le  tee‐
shirt du concert.
Lundi 20 juin, la classe CM1/CM2 

est  partie  à  Vichy  rencontrer  leurs 
correspondants,  des  élèves  avec 

qui ils ont correspondu tout au long de l’année.
Après une visite de la source Célestins et une 

promenade  sur  les  bords  de  l’Allier,  les  élèves 
ont fait plus ample connaissance autour de jeux 
sportifs.  Ils  ont  également  échangé  sur  leur 
projet théâtre respectif.


L'équipe enseignante

L'école
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Les  grandes  vacances  sont  là  et  l'été  aussi 
(peut‐être). La fin de l'école a sonné et le temps 
du repos pour les enfants est enfin arrivé. 
Après  une  année  éprouvante  jalonnée  de 

tristes  nouvelles,  le  mois  de  mai  s'est  soldé  à 
Orbeil  par  un moment  de  pur  bonheur  :  le  28 
mai, la fête de l'école a permis à tous, petits et 
grands,  d'oublier  pour  un  temps  l'actualité 
grâce  à  l'investissement  des  enseignantes  et 
des  parents  d’élèves  en  collaboration  avec  les 
membres  du  Conseil Municipal  et  de  l'Amicale 
Laïque.    Même  le  temps  était  de  la  partie  en 
nous offrant les glaçons au moment de l'apéro !

Cette après‐midi nous a permis de découvrir 
le travail des intervenants  qui, tout au long de 
l'année, œuvrent aux côtés de nos enfants dans 
le  cadre  des  TAP  (intervenants  extérieurs, 
membre du personnel  communal et bénévoles 
de  l'Amicale  Laïque).  A  tous  un GRAND MERCI 
et BRAVO !
Nous  souhaitons  bonne  continuation  aux 

enfants  qui  quittent  l’école  d'Orbeil  et 
bienvenue  à  ceux  qui  intégreront  la  structure 
en septembre prochain.


Mireille Gayard et Elisabeth Tixier

Autour de l'école
la vie communale
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la vie communale

CCAS
Réunion  d'information  sur  le  maintien  à 

domicile 

Comme  chaque  année,  les  personnes  âgées 
de la commune ont été conviées à une réunion 
d'information organisée par  le CCAS avec l'aide 
du  Clic,  du  Sivos  et  du  Pays  d'Issoire.  Cette 
année,  le  thème  portait  sur  le  maintien  à 
domicile,  avec  des  présentations,  et  surtout  la 
possibilité d'avoir des réponses à des questions 
concrètes  sur  le  portage  des  repas,  l'aide  à 
domicile,  le  parcours  de  soins,  l'obtention 
d'aides.  Sylvie  Fournet,  du  Sivos,  a  permis  de 
faire connaître cette structure d'aide à domicile 
tandis  qu'Emilie  Barge,  du  Pays  d'Issoire,  a 
expliqué  quelles  aides  pouvaient  être 
accessibles pour adapter le logement.

Nadège  Livet,  ergothérapeuthe,  est 
intervenue  pour  expliquer  quels  sont  les 
risques  qui  existent  au  sein  du  logement  et 
comment  les  réduire.  Un  atelier  équilibre  et 

une démonstration de mise en situation avec le 
simulateur  de  vieillissement  ont  illustré  ces 
problématiques de manière concrète.

En cas de canicule 
Les  personnes  désirant  s'inscrire  dans  le 

cadre  du plan  canicule  peuvent  s'adresser  à  la 
mairie  par  téléphone  (04  73  89  19  16)  ou  par 
mail  (mairie.orbeil@wanadoo.fr).  Sont 
concernées  les  personnes  de  65  ans  et  plus 
ainsi  que  les  adultes  handicapés  vivant  à  leur 
domicile et qui souhaitent bénéficier d'un suivi 
en cas de fortes chaleurs. 
En  cas  de  fortes  chaleurs,  les 

recommandations pour se protéger :
•  Maintenir  fermés  les  volets,  fenêtres  et 

rideaux dès le matin ;
• Aérer aux heures les plus fraîches (les nuits 

et très tôt le matin) ;
• S'hydrater régulièrement avec 8 à 10 verres 

d'eau par  jour,  ou  consommer  fruits,  légumes, 
thé,  café,  glaces,  yaourts  qui  peuvent 
remplacer l'eau. Éviter les boissons alcoolisées ;
•  S'humidifier  régulièrement  le  corps 

(douches, brumisateur) ;
• Éviter les sorties entre 12h et 16h ;
• Porter des vêtements amples et légers.

L'équipe du CCAS
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la communauté de communes
fusion des communautés de communes
La  fusion  des  Communautés  de  Communes 

est en route de manière concrète. Le périmètre 
retenu est  bien  celui  qui  avait  été pressenti  et 
qui regroupe les 8 communautés de communes 
constituant  l'actuel  Pays  d'Issoire  Val  d'Allier 
Sud.  Il  a  été  approuvé  par Madame  la  Préfète 
en mars. 
Dès  la  fin 2015,  les élus et  les directeurs des 

Communautés  concernées  ont  choisi  de  se 
mettre au travail et ont adopté un calendrier de 
travail  dense pour préparer au mieux  la  fusion 
qui  sera  effective  au  1er  janvier  2017.  Le 
chantier est immense tant les 8 collectivités ont 
des  compétences  et  des  façons  de  travailler 
différentes. Pour commencer à mettre en place 
la trame de la future communauté, huit ateliers 
préparatoires  ont  eu  lieu  au  cours  du  premier 
semestre,  portant  sur  les  compétences  de  la 
future  Communauté  et  sur  son 
fonctionnement.  Les  sujets  abordés  ont  été 
nombreux,  parmi  lesquels  certains  concernent 
plus  particulièrement  nos  villages,  comme  la 
restauration scolaire et l'enfance‐jeunesse.
Ces  ateliers  étaient  ouverts  à  tous  les 

conseillers  municipaux  des  90  communes 
concernées.  En  moyenne,  120  élus  étaient 
présents, pour débattre des différents sujets et 
construire  notre  futur  commun.  Il  en  ressort 
une  vision  déjà  plus  claire  de  ce  que  sera 
demain,  et  la  grande  communauté,  qui 
semblait  un  géant  inaccessible,  semble 
désormais une grande communauté constituée 
pour  oeuvrer  au  bien  de  tous  les  habitants. 
Tout n'est pas encore complètement défini et il 
reste  un  important  travail  à  effectuer  pour  les 
six mois à venir.


Bernard Igonin, président 


 Quelques chiffres 
•  90  communes  concernées  –  8 

communautés  de  communes  (CC  des 
Coteaux  de  l'Allier,  Ardes  Communauté,  CC 
Bassin  Minier  Montagne,  CC  du  Pays  de 
Sauxillanges,  CC  Couze  Val  d'Allier,  CC  des 
Puys et Couze, CC Lembron Val d'Allier)
• 56 000 habitants
• Entre 400 et 500 agents
• Fusion effective au 1er janvier 2017

animations
Au  jardin  des  senteurs  et  des  plantes 

médicinales du domaine de Vort 
• Le  jardin est ouvert depuis  le 1er avril et ce 

jusqu'en octobre prochain. Il est accessible tous 
les jours en visite libre.
•  Des  visites  guidées  ont  lieu  les  mercredis 

jusqu'à  la  fin  du mois  d'août  à  9h30  et  15h30 
(gratuit pour les moins de 12 ans / 4 € pour les 
plus de 12 ans. Groupes : 3 € par personne)
•  Le  Bouquet  de  Roses  :  une  découverte 

contée et musicale du Jardin des Senteurs.
Les 11 et 25 juillet et le 8 août à 15 h. Pour un 

public familial à partir de 4 ans. Gratuit pour les 
–  de  16  ans  /  4€  pour  les  +  de  16  ans.  Places 
limitées – Sur réservation au 04 73 55 01 17
Randonnées commentées 
Venez  découvrir  les  chemins,  l'histoire  et  le 

patrimoine  de  nos  villages  pendant  une 

matinée. Randonnée facile, environ 10 km.
• Orbeil,  le 11  septembre. RDV à 9 h devant 

l'église
• Aulhat‐Flat, le 16 octobre. RDV à 9 h devant 

l'église d'Aulhat
Visites contées nocturnes à Saint‐Yvoine 
Les 18 juillet et 1er août. Départ à 20h30 de la 

mairie.  Quand  une  guide‐conférencière  et  une 
conteuse  s'associent,  les  rues  de  Saint‐Yvoine 
s'emplissent  d'histoire,  d'anecdotes  et  de 
légendes. Tarif : 4 € / 2 € pour les habitants de 
la  Communauté  de  Communes  /  gratuit  pour 
les moins de 12 ans.


Les informations concernant la Communauté 
de Communes sont disponibles sur le site 
internet (www.coteaux‐allier.fr) et sur la page 
facebook 
(https://www.facebook.com/CCCoteauxAllier/).
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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 école maternelle 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 


Communauté de Communes des Coteaux de l’Allier
Jardin des senteurs, salle d’expositions, restaurant scolaire
Adresse 1, Rue de Brenat, Le Chauffour

63500 ORBEIL
Téléphone 04.73.55.01.17
Fax 04.73.55.96.02
Adresse mail  descoteaux.allier@wanadoo.fr
Site Internet www.coteaux‐allier.fr


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
● Towercast pour difficultés réception TNT 0825 625 625  (15cts/min)

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 est totalement interdit. 

Salle des fêtes ‐ Tarifs au 1er janvier 2016

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 2016
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 : 1 620 € + 320 € = 1 940 € 
●  Caution  1.000 €
● Draps de dessus en supplément 2 € ou possibilité d'apporter son couchage
● Forfait ménage

Chambres et rez de chaussée 150 €
Gîte + salle panoramique 200 €
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 €
2 personnes par chambre 15 €

● Séminaires (salle + matériel) 100 €

Pour les groupes

tarif des locations
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informations

Interventions payantes des pompiers
Depuis le mois de mars, les interventions sans 

caractère d'urgence des sapeurs‐pompiers  font 
l'objet  d'une  facturation.  Elles  sont  énumérées 
dans  la  liste  ci‐dessous,  les  interventions 
urgentes restant quant à elles gratuites : 
•  destruction  des  nids  d'hyménoptères 

(guèpes,  abeilles,  etc.)  :  elle  n'est  plus  assurée 
par le SDIS 63 dans les propriétés privées, mais 
reste  gratuite  sur  le  domaine  ou  la  voie 
publiques.  En  cas  de  problème,  contacter  les 
entreprises privées compétentes.
•  ascenseurs  bloqués  :  en  dehors  de  tout 

caractère d'urgence,  il  faut contacter  la société 
de  dépannage  dont  les  coordonnées  sont 
indiquées dans la cabine ou aux portes palières.
•  dispositifs  prévisionnels  de  secours  :  les 

communes continuent de bénéficier de  la mise 
en  place  gratuite  du  SDIS  63  de  dispositifs 
prévisionnels  de  secours  pour  deux 
manifestations  maximum  par  an  (sécurité  du 
feu d'artifice, sécurité des animations).
Ces  mesures  ont  été  prises  pour  permettre 

aux  pompiers  de  se  recentrer  sur  les missions 
essentielles  en  limitant  les  interventions  non 
urgentes.

Pour une vie agréable dans nos villages
• Bruit 
Les  travaux  de  bricolage  ou  de  jardinage 

réalisés  par  des  particuliers  et  pouvant 
occasionner  une  gêne  pour  le  voisinage  en 
raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que :
‐ les jours ouvrables de 8 h à 20 h ;
‐ les samedis de 9 h à 19 h ;
‐ les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Cela  concerne  par  exemple  l'utilisation  de 

tondeuses  à  gazon  à  moteur  thermique,  de 
tronçonneuses,  perceuses,  raboteuses,  scies 
mécaniques, etc.
• Poubelles 
Il  est  rappelé  qu'en  dehors  des  jours  de 

ramassage,  les  bacs  de  collecte  des  déchets 
ménagers  et  de  collecte  des  emballages  ne 

peuvent  pas  être  laissés  sur  la  voie  publique 
mais doivent être rentrés.
• Feux 
Saviez‐vous  qu'il  est  interdit  de  brûler  les 

feuilles mortes des arbres à l'automne ? Voici la 
liste  des  feux  autorisés  et  interdits  selon 
l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2012.
‐ Sont autorisés toute l’année sous conditions 

:  feux  pour  méchouis  ou  barbecues,  feux  de 
camp, feux de la Saint Jean ; travaux par points 
chauds  ;  travaux  de  désherbage  à  l’aide  de 
désherbeurs  thermiques  ;  artifices  de 
divertissement  (fusées  d’artifices,  feux  de 
Bengale, pétards).
‐  Sont  autorisés  sous  conditions  et  avec  une 

période  d’interdiction  du  1er  juillet  au  30 
septembre  (sans dérogation)  :  l'incinération ou 
le  brûlage  dans  le  cadre  de  la  gestion 
forestière  ;  l'incinération  ou  le  brûlage  de 
déchets  végétaux  agricoles  ou  assimilés  ; 
l'écobuage  (déclaration  préalable  à  faire  en 
mairie ).
‐  Sont  strictement  interdits  :  les  lanternes 

célestes  (dites  aussi  lanternes  chinoises  ou 
thaïlandaises) ; le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs  individuels  des  déchets  non 
végétaux des  particuliers  ou  issus  des  activités 
artisanales,  industrielles,  commerciales, 
agricoles  ;  le  brûlage  à  l’air  libre  ou  à  l’aide 
d’incinérateurs  individuels  des  déchets 
végétaux  ménagers  :  les  déchets  végétaux 
ménagers,  incluent  les  déchets  verts  dits  de 
jardin  :  herbes,  résidus  de  tontes,  feuilles, 
aiguilles  de  résineux,  branchettes  ou  petits 
résidus  de  tailles,  de  débroussaillages  ou 
d’élagages  et  autres  résidus  végétaux 
biodégradables sur place ou évacuables dans le 
cadre de la collecte des ordures ménagères.



Bulletin municipal ‐ Orbeil  ‐ 15 ‐  Juillet 2016

informations
Ambroisie : attention aux allergies
D'ici quelques semaines, l'ambroisie va fleurir 

puis  libérer son pollen. C'est à ce moment que 
cette plante invasive va devenir pour beaucoup 
responsable  de  réactions  allergiques  :  rhinites, 
conjonctivites,  asthme,  laryngites,  urticaire, 
eczéma.  C'est  donc  une  plante  qu'il  faut 
détruire  avant  sa  floraison.  Pour  cela,  il  est 
possible  de  l'arracher  (attention,  portez  des 
gants) ou de la faucher à environ 10 cm du sol, 
fin  juillet  et  de  nouveau  fin  août.  Il  est  aussi 
possible  d'empêcher  qu'elle  revienne  en 
plantant des plantes non allergisantes  (comme 
le  trèfle  et  la  luzerne)  qui  empêcheront  sa 
repousse.
Cette  plante  pousse  sur  les  remblais  et  les 

chantiers,  les  terres  à  l'abandon,  les 
lotissements et dans les cultures.
Ses caractéristiques pour la reconnaître : 
●  une  tige  de  couleur  verte  et  aubergine, 

couverte de poils blancs et assez souple ;
●  des  feuilles  profondément  divisées  jusqu'à 

la  nervure,  de  couleur  vert  clair  sur  les  deux 
faces ;
●  des  petites  fleurs  disposées  en  grappe  au 

sommet  des  tiges,  d'une  couleur  vert‐jaune 
avec éclosion, jaune après.

Attention, c'est une fleur à ne pas confondre 
avec  l'armoise vulgaire  (tige  raide,  feuilles  vert 
foncé  dessus  et  blanchâtre  dessous,  divisées 
mais  pas  jusqu'à  la  nervure,  et  fleurs  plutôt 
blanches après éclosion).
Vous  pouvez  trouver  plus  d'informations  sur 

le site internet www.ambroisie.info.

État civil 1er semestre 2016
Naissances 
Le 29 janvier 2016, Lyssandre POULET CHABANNES à Issoire
Le 16 mars 2016, Anna DAVID à Issoire
Le 20 mai 2016, Mia FERREIRA à Issoire
Le 20 mai 2016, Léo, Isaias FERREIRA à Issoire


Mariages 
Le 16 avril 2016, Laurent, André COTTEL et Cécile, Christelle VERDIER
Le 4 juin 2016, Laurent, Philippe, Robert DODET et Ruth BREGUHE
Le 11 juin 2016, Lilian, Pierre, Lionel GEGOIRE et Emilie, Laure, Floriane MADELON


Transcription de décès 
Le 10 avril 2016, Fernande, Charlotte, Gabrielle GOBERT, épouse JEANNE à Issoire
Le 2 mai 2016, Charles, Etienne, Marie ROUGIER à Issoire
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Après  une  météo  bien  capricieuse  ces  jours 
derniers, le soleil brillait en ce dimanche 12 juin 
2016.  Il  brillait  aussi  dans  les  cœurs  car  nous 
nous  sommes  retrouvés  pour  notre 
traditionnelle fête des voisins.
Après le verre de l’amitié et un repas toujours 

plus copieux, l’heure était venue de digérer.
Pétanque  pour  les  uns,  balade  à  pied  pour 

d’autres,  les  heures  se  sont  égrainées  encore 
une fois avec beaucoup de plaisir à se retrouver 

pour  ce  moment  sympathique  et  les  jeunes 
comme  les  moins  jeunes  n’ont  pas  boudé  ce 
plaisir.  Grand  merci  à  Agnès  pour  la  mise  à 
disposition de sa grange et de sa cour.
Le  rendez‐vous est pris pour  le dimanche 11 

septembre  prochain  pour  la  reboule.  Même 
heure – même endroit…. 
Les  membres  de  l’association  Perthus  «  le 

petit Nice » vous souhaitent un bel été.
La Présidente, Agnès RAYNAUD

Perthus le petit nice
les associations

Le club des jours heureux
Le  2  juin,  dès  7h30,  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 
entre  Rodez  et  Espalion  afin  de  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'  et  nous  avons  pu  admirer 
celui‐ci  de  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.
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les associations

Sabots d'Orbeil ‐ Bourrée Yssoirienne
Le  folklore  auvergnat,  très  vivant  dans  notre 

région,  représente  la  fête,  une  certaine  façon 
de  vivre,  un  comportement  qui,  malgré  la 
dureté  des  travaux,  la  rigueur  de  notre  climat, 
marquent  les  grands  événements  de  la  vie 
d’autrefois, bals mariages, fêtes patronales.
Pour  évoquer  ces  moments  forts,  «  Les 

Sabots  d'Orbeil  ‐  Bourrée  Yssoirienne  »  font 

virevolter danseuses et danseurs au rythme des 
bourrées, polkas, mazurkas.

Si  vous  voulez  découvrir  notre  folklore  et 
danser  avec  nous  n'hésitez  pas  à  nous 
contacter  par  téléphone  (06  88  73  61  15)  ou 
par mail (sabotbourree@laposte.net).


Brigitte  Coquelin

Après  une  petite  pause  hivernale...  nous 
préparons le traditionnel repas d’été du samedi 
27 août 2016 sur le thème : « Soirée Chapeau ».
Nous  souhaitons  un  bon  anniversaire  à 

Georgette qui vient de fêter ses 100 ans !
Nous  avons  aussi  une  pensée  pour  Charles 

qui  nous  a  quittés  ce  printemps,  il  nous  avait 
vivement  encouragés  lors  de  la  création  de 
l’ADN.    Il  aimait  tant  cette  ambiance  festive, 
nous ne l’oublierons pas. 
Nous vous souhaitons un bel été !

Sylvie Georges Garreau

ADN

Bricoles et Fariboles
Comme  chaque  année  à  la  même  période, 

l’Association a fait son expo‐vente dans la salle 
de  la  Communauté  de  Communes  au 
Chauffour. 
Nous  tenons  à 

remercier  toutes 
les  personnes 
d’Orbeil  (et 
d’ailleurs…)  qui 
sont  venues  voir 
notre  travail  de 
l’année  et  ont  pu 
acheter  porte‐
clés/bijoux  de  sac, 
albums  photo 
étoiles  en  scrap, 
montres  bijoux,  sacs  cabas,  chouettes  cale‐
portes,  porte‐bijoux  grillage  à  poule,  colliers, 
etc.
Petit  rappel  :  l’association est ouverte à  tous 

à  partir  de  15  ans,  que  vous  soyez manuel  ou 

non.  L’envie  de  réaliser  des  choses  de  ses 
mains  est  l’essentiel  !!!  Même  si  vous  vous 
dites  que  vous  avez  deux  mains  gauches 
(pardon  pour  les  gauchers  !),  venez  essayer. 

Une  séance  ou 
deux  d’initiation 
vous  seront 
offertes.
 Rendez‐vous  le 

mardi  6 
septembre  à  20h 
à  la  petite  salle 
des  fêtes  du 
Chauffour  pour 
une  nouvelle 
année  créative 

des joyeuses bricoleuses » !!!
Pour  plus  de  renseignements  vous  pouvez 

nous joindre au 06 36 48 94 64.
Bon été à toutes et tous…  

La Présidente
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Amicale Laïque
Le mot du président
L’année amicaliste se termine et les vacances 

d’été  arrivent  à  grands  pas malgré  une météo 
qui ne nous encourage pas à partir mais tout va 
s’arranger.
Les  travaux  des  locaux  de  l'Amicale  sont 

terminés  et  le  nouveau  chauffage  fonctionne 
parfaitement.  Une  pompe  à  chaleur  a  été 
installée  afin  de  faire  des  économies,  et  le 
rendu  est  à  la  hauteur  de  l’investissement  :  la 
chaleur  est  rapide,  constante  et  agréable.  Ce 
système  permet  aussi  de  climatiser  nos  deux 
salles.  Cette  climatisation  n'était  pas 
indispensable car les activités sont arrêtées lors 
des  périodes  de  fortes  chaleurs,  mais 
dorénavant,  les  locaux peuvent être utilisés en 
cas  de  plan  canicule  afin  de  réunir  les 
personnes en difficulté à la demande du maire.
L’accès  au  bâtiment  de  l’Amicale  a  été 

sécurisé,  la  porte  d’entrée  changée  par  une 
porte en acier  isolé et munie d’un ferme‐porte 
et  d’une  poignée  anti‐panique.  La  seconde 
porte  qui  ne  servait  plus  depuis  longtemps  a 
été remplacée par une vitre sécurisée qui nous 
donne  un  joli  point  de  vue  sur  la  rue  Pierre 
Foury  récemment refaite. 
Toutes  les  sections  ont  connu  une  bonne  et 

forte  participation  tout  au  long  de  la  saison. 
Pour  les  sportifs,  les  résultats  sont  plus  que 
satisfaisants aussi bien au judo qu’au tennis de 
table,  ce  qui  me  permet  d’adresser  mes 
félicitations aux joueurs et à leurs  entraîneurs. 
Les  autres  sections  informatique,  anglais, 
couture  se  déroulent  dans  une  très  bonne 
ambiance  de  travail,  de  rigolade  et  de 
dégustation de gâteaux et de confiseries, ce qui 
est bien dans l’esprit de l'Amicale !

Je  vous  souhaite  à  tous  de  bonnes  vacances 

chaudes  et  ensoleillées  et  nous  nous 
retrouvons  au  mois  de  septembre  lors  de 
l’assemblée générale.


Marc Boughon 

Cours d’Anglais
Nous  finissons tranquillement   une année de 

perfectionnement  de  notre  anglais  où  tout  le 
monde  a  progressé  à  son  propre  rythme  et 
toujours dans la bonne humeur. 
Talking,  reading,  playing,  singing,  cooking, 

trying to mix pleasures… 
A  la  rentrée,  après  avoir  animé  le  cours 

pendant  deux  ans,  Calvin  et  Sylvie  passent  la 
main. Avis aux amateurs… 

Sylvie 
Section judo
Deux  nouveaux  titres  pour  des  judokas 

orbeillois.  Dimanche  5  juin,  avait  lieu  à 
l’Arténium  de  Ceyrat  la  Coupe  d’Auvergne 
«individuels Juniors» de judo, compétition où le 
Judo‐club  d’Obeil  était  représenté  par  Sarah 
Ennia et Sébastien Varenne qui ont dignement 
remporté  la  médaille  d’or  et  se  sont  qualifiés 
pour  la  phase  suivante  qui  consiste  à  disputer 
le titre de la nouvelle région Auvergne‐ Rhône‐ 
Alpes.
Gageons que nos deux représentants sauront 

se  surpasser  afin  de  se  qualifier  pour  la  finale 
de  la  coupe  de  France  Junior  qui  aura  lieu  à 
l’automne prochain à Paris
A  noter  que  Sébastien  Varenne,  ceinture 

noire 2ème dan, est aussi pour la saison 2016 :
  •  vainqueur  du  tournoi  d’Auvergne  juniors 

en catégorie ‐ de 66 kg ;
•  vice‐champion  départemental  sénior 

(surclassé car il est junior 2) ;
• champion d’Auvergne en équipes ;
• vainqueur de la coupe d’Auvergne en junior 

– de 66 kg ;
• 7ème aux demi‐finales des championnats de 

France.
De  son  côté,  Sarah  Ennia,  ceinture  noire  1er 

dan, est  pour la saison 2016 :
•  vainqueur  du  tournoi  de  Riorges  en  –  de 

52 kg ;
•  1ère  au  championnat  départemental 

cadettes ;
• 1ère  au championnat d’Auvergne cadettes ;

les associations
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Amicale Laïque (suite)
• 1ère    au championnat départemental  junior 

(surclassée, elle est encore cadette) ;
• vainqueur de la coupe d’Auvergne en junior 

– 52 kg ;
•  2  fois  5ème  aux  demi‐finales  des 

championnats  de  France  (à  Ceyrat  et  à  Bourg‐
de‐Péage).
Un  3ème  judoka  d’Orbeil,  Antoine  Beaufort, 

ceinture marron, a eu lui aussi les honneurs du 
podium  en  terminant  3ème  aux  championnats 
d’Auvergne cadet en catégorie ‐ de 81 kg. Il est 
qualifié  pour  la  coupe  de  France  qui  se 
déroulera à l’automne 2016.


Section informatique
Cette année encore, la section informatique a 

très bien  fonctionné.
Une quinzaine de participants ont assisté à la 

séance du mardi qui se déroulait en continu de 
16h à 20h30, encadrée par quatre animateurs.
Les  activités  ont  été  diverses,  allant  de 

l’utilisation  des  logiciels  bureautiques  à  la 
réalisation  de  calendrier,  en  passant  la 
navigation  internet  et  la messagerie,  ainsi  que 
par  l’aide  personnalisée  pour  aider  à  résoudre 
quelques problèmes personnels (ce fichu écran 
est parfois bien mystérieux…).

Tout s’est  déroulé dans la bonne humeur, et 
une  activité  revenait  très  souvent,  qui  faisait 
l’unanimité  de  tous  :  celle  de  partager  les 
douceurs  apportées  par  les  bons(nes) 
pâtissiers(es).  Ce  qui  parfois  nous  faisait  dire 
que  “tiens  goûte  ceux‐là”,  le  code  erreur 
125XBH658sE27 n’était peut‐être pas si grave.

Le mois de juin arrivant, tout  le monde a cru 
que  le  soleil  allait  venir  avec  lui,  les  rangs  se 
sont  clairsemés,  et  l’activité  s’est  mise  en 
vacances.  Mais  nous  sommes  sûrs  qu’on  se 
retrouvera  tous  au  mois  de  septembre  pour 
partager à nouveaux ces bons moments.

Didier 


Section modélisme
L’année scolaire est terminée et  les quatorze 

enfants  ont  pu  montrer  l’avancée  de  leurs 
maquettes à leurs parents le jour de la fête des 
TA P. L’exposition se trouvait   dans  la salle des 
mariages de  la mairie. Depuis  les bateaux sont 
repartis  sur  les  chantiers  pour  les  dernières 
finitions.

La  section  modélisme    adulte    a  fonctionné 
tous  les  mercredis  de  17  h  à  19  h  avec  sept 
adeptes  réguliers.  Discussions  et  conseils 
allaient bon train pendant ces séances.
Nous avons pu faire évoluer nos modèles soit 

sur un terrain à Flat, soit sur le terrain d'Issoire 
aviation où M. Moniot se fait un plaisir de nous 
faire  partager  toute  son  expérience.  Nous 
avons  récemment  obtenu  l'autorisation  de M. 
Pradier pour évoluer sur des terrains à Moidas.
Nous  avons  aussi  participé  à  différentes 

manifestations  de  modélisme  naval  à 
  Cournon,   Cébazat et  Saint Germain‐Lembron.
Nous  avons  clôturé  l'année  par  une  journée 

amicale  sur le plan d'eau du Mas où les jeunes 
et  moins  jeunes  ont  pu  faire  évoluer  leurs 
modèles le dimanche 26 juin.
            Toute  l’équipe  d’encadrement  vous 

souhaite de bonnes vacances . 
Gérard et Henri  
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Section Théâtre
Cette  année  encore  la  représentation 

théâtrale du 2 avril à  la salle des fêtes d'Orbeil 
 a  remporté  un  vif  succès  en  faisant  salle 
comble.  Le  public  venu  nombreux    a  été 
conquis par l'ensemble des pièces ainsi que par 
le jeu des acteurs.  

Les  sourires,  les  rires...  et  parfois mêmes  les 
interactions  joyeuses  et  taquines  suscitées  par 
le  sujet  des  pièces,  ont  témoigné  de  ce  joli 
moment de partage et de liesse entre le public 
et  la  troupe.  La  troupe    Quasimodo  a 
 également  eu  l'occasion  de  réitérer  son 
spectacle  à  Chadeleuf  via  son  Amicale  Laïque 
qui  nous  a  accueillis  chaleureusement  et  dont 
le public a, semble‐t‐il, été conquis.
Suite  à  notre  spectacle,  d'autres  demandes 

de  représentations  ont  été  faites  par  des 
communes  environnantes,  mais  qui  n'ont  pu 
aboutir  jusqu'ici  faute  de  pouvoir  faire 
coïncider  nos  dates  et  disponibilités 
respectives.  Mais  on  ne  désespère  pas    d'y 
parvenir à un moment donné !
Si toutefois vous avez manqué le rendez‐vous 

d'avril et/ou que vous avez envie de passer un 
bon  moment...  rassurez‐vous  !  La  troupe  a 
prévu  une  nouvelle  représentation  de  son 
spectacle  2016,  le  dimanche  20  novembre 
après‐midi à partir de 14 h30 à la salle des fêtes 
du Chauffour. On vous attend nombreux !!..
En  attendant,  je  vous  souhaite  à  toutes  et  à 

tous  de  très  bonnes  vacances...  ensoleillées  si 
possible !

Nathalie 

TENNIS DE TABLE
La  saison  se  termine  avec  de  bons  résultats 

pour les équipes 2 et 3.
L’équipe  1  en  promotion  d’excellence, 

Georges,  Didier,  Max  et  Jacques,  a  été 
confrontée à des joueurs d’un niveau supérieur 
  et termine 5ème.

L’équipe 2  en Honneur, Sandrine, Damien et 
son capitaine Philippe,  termine seconde avec 8 
victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites.
L’équipe  3  en  Promotion  d’Honneur 

composée  de    Frédéric,  Benjamin,  Hyppolite, 
 Anna et Angélique et de leur capitaine Bernard 
termine 1ère.
Hippolyte se classe 1er dans sa catégorie.
L’équipe  3  et  Hippolyte  ont  reçu  à  la mairie 

de  Clermont‐Ferrand,  le  30  juin  2016,  une 
coupe  remise par  la municipalité  de  cette  ville 
en récompense de leurs bons résultats.
Benjamin  a  participé  au  championnat  de 

France dans sa catégorie Jeune à Auxerre.
Forte  de  13  joueurs  la  section  représente 

honorablement  Orbeil  dans  le  championnat 

Ufolep tant par équipes qu’en individuel.
Les  joueurs  se  rencontrent  tous  les  lundis  à 

partir de 18 h à la salle des fêtes sur 5 tables.
Nous faisons appel à toutes les personnes qui 

sont  intéressées  par  le  tennis  de  table  et  leur 
donnons  rendez  vous  en  septembre  lors  de  la 
reprise des entrainements.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 

aurons plaisir à vous retrouver à la  rentrée.
Georges ‐ Jacques
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Section couture 
Après une année très chargée en confection, 

les  adhérentes  de  la  section  couture  se  sont 
retrouvées  pour  un  dernier  cours  de  finitions 
de leurs pantalons suivi d'un pot amical.

Paulette  souhaite  bonnes  vacances  à  toutes 
et  espère  les  retrouver  aussi  nombreuses  et 
assidues à la rentrée.


Section Gymnastique 
Les  cours  de  gymnastique  rencontrent 

toujours  beaucoup  de  succès.  Assurés  les 
mardis  de  10h30  à  11h30  par  Gisèle,  et  les 
mercredis  de  18h  à  19h  par  Nathalie,  ils  sont 
variés et permettent des  moments de détente.
La  date  de  reprise  sera  fixée  lors  de 

l’Assemblée Générale prévue  le 1er septembre 
2016.  Une  séance  découverte  est  offerte  aux 
nouveaux participants. Venez nous rejoindre au 
foyer  Pierre  Foury  –  Le  Chauffour  :  vous  serez 
les bienvenus.

Amicale Laïque (suite)

Cette  association  a  été  créée  en  sous‐
préfecture  d’Issoire  en  août  2004.  L’idée  était 
de  replanter  une  vigne  et,  à  travers  ceci,  de 
perpétuer traditions et savoir‐faire qui, au fil du 
temps, tendent à disparaitre de nos villages.

De  la  taille  à  l’épointage,  en  passant  par  le 
mildiou  et  les  caprices  de  dame  nature,  nous 
avons été souvent déçus. Le résultat n’a pas été 
toujours à la hauteur de nos espérances.
Mais la reconnaissance et le respect de notre 

travail,  nous  l’avons  lors  des  vendanges.  Quel 
bonheur de voir petits et grands, avec de larges 
sourires, ramasser ces grappes.
Les  vendanges  sont  toujours  un  grand 

moment  de  convivialité,  de  générosité,  de 
partage  et  de  fraternité.  D’autant  que  les 
membres  de  notre  association    viennent  du 
tout  le  Puy‐de‐Dôme,  de  Paris,  de  Rennes  et 
même de Belgique.
Malgré  des  saisons  capricieuses  et  des 

oiseaux  souvent  trop  gourmands,  nous  avons 
réussi cette année à mettre en bouteille un vin 
qui a été reconnu par nos « pairs » au concours 
des  vins  de  table  à  Egliseneuve‐prés‐Billom 
(deuxième place en vin rouge).
Voilà  il  faut  du  temps  mais  comme  dit  le 

dicton,  le  travail  finit  par  payer.  L’année  2016 
sera  une  année  beaucoup  plus  difficile,  car  le 
gel a déjà fait des ravages.
La dégustation est une  invitation de partage, 

à la convivialité..
Christian Homette

Ruralité et tradition
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Orbeil Animations
Le  début  d'année  a  été  bien  rempli  pour 

Orbeil Animations avec :
•  une  soirée  truffade  le 

27  février  à  la  salle  des 
fête  du  Chauffour.  Le 
repas  s'est  déroulé  dans 
une  ambiance  conviviale 
avec  des  assiettes  bien 
remplies,  préparées  par 
Gilles  et    Pascal  Gauthier 
que nous remercions.


•  le  premier  apéro‐
concert, le 19 mars à la salle 
des  fêtes  du  Chauffour, 
avec  les  groupes  Sunburst 
et  No  Perfect.  Gros  succès 
pour  cette  soirée  rock  avec 
plus  de  spectateurs  que 
nous  n'en  attendions  pour 
ces  deux  groupes 
dynamiques.

 A renouveler !
•  le  vide‐dressing  de 

printemps,  toujours  à  la 
salle  des  fêtes  du 
Chauffour,  où  25 
personnes  sont  venues 
vider  leurs  armoires  le  17 
avril.
• et enfin  le traditionnel 

vide‐greniers dans les rues 

d'Orbeil,  le  5  juin.  Une  centaine  d'exposants 
étaient  présents,  ainsi  qu'une météo  correcte, 
ce  qui  n'a  pas  été  si  courant  durant  ce 
printemps.
Activités à venir :  
•  la  fête  patronale  les  2,  3  et  4  septembre, 

avec  les  Jeunes  et  leur  nouvelle  présidente 
Marie Amelie Gatignol qui va vous préparer des 
activités conviviales.
•  En  octobre  le  retour  du  vide‐dressing 

d’automne.
•  Le  Téléthon  le  3  décembre  à  la  salle  des 

fêtes du Chauffour.
En  attendant  la  prochaine  date,  nous  vous 

souhaitons de bonnes vacances à tous.
Sandrine Boussat et toute 

l’équipe d’Orbeil Animations

L'association des jeunes
Ca y est,  le week‐end de  la  fête patronale 

est bientôt  là. Cette année, nous serons une 
vingtaine  à  parcourir  les  rues  de  la 
commune,  et  la  bonne  humeur  sera  encore 
au  rendez‐vous.  Les  jeunes  de  16  ans  qui 
souhaitent y participer sont les bienvenus et 
peuvent  se  présenter  à  la mairie  pour  faire 
partie  de  notre  association.  Nous  vous 
attendons  nombreux  pour  ce  week‐end 
festif. 
Je vous souhaite un très bon été à tous.

Marie‐Amélie Gatignol

Calendrier du 2ème semestre 2016 

• 3 septembre Assemblée générale de l'Amicale Laïque à 20h30, foyer Pierre Foury

• 3, 4 et 5 septembre Fête patronale
• Courant octobre vide‐dressing
• 20 novembre Théâtre avec Quasimodo à 14h30, salle des fêtes du Chauffour
• 3 décembre Téléthon
• 16 décembre Noël des enfants de l’école
• 8 janvier 2017 Repas des anciens et des amicalistes de l'Amicale Laïque, salle des fêtes 




