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DERNIERE EDITION PAPIER  
DU BULLETIN MUNICIPAL 

ET SA DEMATERIALISATION  
 
 
 
Comme vous pouvez le constater autour de vous, le digital et la dématérialisation sont des outils 
de plus en plus utilisés dans notre société moderne. 
 
Ils permettent d’accéder rapidement aux informations désirées sans avoir besoin de s’encombrer 
d’une masse importante de papiers. 
 
A Orbeil, notre bulletin municipal n’échappe pas à cette évolution.  
 
L’édition que vous feuilletez aujourd’hui est la dernière édition papier.  
 
A partir de 2021, nous souhaitons éditer le bulletin uniquement sous forme dématérialisée.  
 
Nous vous proposons de retrouver le bulletin via l’application « commaville » à télécharger sur 
votre téléphone portable ou sur le site internet de la commune « orbeil.fr ». 
 
Pour les anciens que ne maîtrisent pas l’outil informatique ou pour les personnes « allergiques » 
au digital, nous pourrons continuer d’imprimer le bulletin sur papier, mais cela restera une 
exception.  
Ces bulletins papier seront encore distribués par les conseillers municipaux du quartier.  
Pour les personnes qui veulent absolument la version papier, nous vous demandons de retourner 
avant le 15 janvier 2021 à la mairie le coupon-réponse que vous trouverez ci-joint afin de prévoir 
le nombre de tirages à effectuer.  
Sans le retour du coupon-réponse, il n’y aura pas de tirage papier. 

 

 
 
Alors,  
en route pour  
la transition numérique  
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          LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
Cette année 2020 a été une année difficile pour tous ! 
 
En effet, nous avons subi une crise sanitaire majeure avec un premier confinement 
du 17 mars au 11 mai 2020 et un deuxième que nous avons subi du 30 octobre 2020 
au 15 décembre 2020. 
 
Cette crise a fortement impacté la gestion de notre commune ainsi que ma prise de 
fonction le 23 mai 2020 qui a été assez perturbée. 
 
J'ai pu apprécier l'efficacité de l'équipe municipale qui m'entoure, qui m'a soutenu 
face à des situations compliquées, et aidé à prendre des décisions pas toujours 
évidentes dans l'urgence du moment. 
 
A regret, l'ensemble de nos festivités habituelles a été annulé. 
 
La location du domaine de Vort et de la salle des fêtes a été très perturbée, ce qui va 
fortement impacter les rentrées financières de la commune, et complètement 
déséquilibrer le budget des dépenses et investissements de ces deux entités. 
 
L'état de nos finances étant malmené, nous serons amenés à faire des choix, afin de 
maintenir notre équilibre budgétaire. 
 
Au mois de septembre nous avons engagé une personne pour le domaine de Vort et 
pour l'école, sous le statut de fonctionnaire stagiaire, pour une durée de un an, à 
temps non-complet, pour une durée hebdomadaire de 27 heures, en remplacement 
de deux contrats. 
 
Nous allons également procéder au renouvellement d'un contrat aidé de 24 heures 
par semaine pour la voirie, à partir du 4 janvier 2021. Ces deux mesures sont 
essentielles au bon fonctionnement de notre commune. 
 
Le département et la région nous ont apporté une aide, notamment dans le cadre de 
la COVID-19 (masques et gel  hydroalcoolique), également par des demandes de 
subventions simplifiées pour l'aménagement de bourg de Perthus dans le cadre du 
plan de relance pour la région. 
L'Agglo Pays d'Issoire consciente de la situation économique dans laquelle se 
trouvent nos communes, a mis en place un fonds de concours qui s'élève à 90 000 € 
pour notre commune, sur une durée de 6 ans. 
 
Ce fonds de concours pourra être utilisé seulement en investissements, travaux de 
voirie inclus, à hauteur de 50%, le reste laissé à la charge de la commune. 
 
La première tranche du bassin d'orage est achevée. La deuxième tranche débutera 
en janvier 2021 par la construction du bassin. Ces travaux étant pris en charge à 

 
Bernard MERLEN 
Maire d’ORBEIL 
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100% par le SIREG. 
 
Concernant l'assainissement de Perthus, les travaux ont subi un sérieux retard lié à la 
COVID et aux conventions de passage avec divers propriétaires. Mais ils devraient 
débuter en début d'année si rien ne vient entraver leur déroulement. Ils sont pris en 
charge en grande partie par le SIREG, les revêtements de surface restant à la charge 
de la commune. 
 
2021, verra également le début de l'aménagement de bourg de Perthus.  
 
Concernant le terrain multi-sports, celui-ci verra le jour en fonction des possibilités 
de notre budget d'investissement. 
 
Les travaux de mise aux normes du domaine de Vort s'achèvent fin d'année 2020 et 
nous attendons le passage de la commission de sécurité. 
 
La refonte du site internet de la commune est en voie d'achèvement et la Mairie 
propose également à ses habitants de télécharger l'application " ComMaville", 
gratuite pour les utilisateurs. 
Cette application sera la source d'informations qu'utilisera la commune pour vous 
prévenir des évènements marquants et importants d'ORBEIL. 
 
Essayons d'effacer le souvenir de l'année 2020, et de nous tourner vers cette 
nouvelle année 2021, pour laquelle, avec l'ensemble de l'équipe municipale qui 
m'entoure, nous souhaitons à chacune et chacun de vous une année pleine de joie, 
de bonheur, de réussite, et surtout de santé. 
 
A mon grand regret, cette année je ne pourrai pas vous présenter mes vœux en 
présentiel, mais je vous les adresserai en ligne sur le site de la commune. 

Le Maire 
Bernard MERLEN 
 

 
 

UN PEU DE CIVISME POUR LE BIEN DE TOUS 
 
Notre commune bénéficie d’un environnement agréable et nous apprécions notre cadre de vie. 
Cependant, certains petits gestes individuels peuvent vite contribuer à la dégradation de notre 
environnement. 
Déposer des objets encombrants ou des pneus usagés en plein nature est inconcevable d’autant 
que la déchetterie se trouve juste de l’autre côté de l’Allier. 
Laisser sa poubelle vide plusieurs jours sur le trottoir n’est pas très accueillant. Pourtant ce n’est 
pas compliqué de la rentrer lorsque le camion du SICTOM est passé. 
Entretenir le trottoir devant sa maison est une obligation ainsi que tailler sa haie ou ses arbres qui 
dépassent sur la voie publique et qui gênent la circulation des piétons, la visibilité et l’éclairage 
public. 
Si vous êtes dans l’incapacité de le faire, n’hésitez pas à contacter la mairie afin de trouver une 
solution. Cela permet d’éviter des conflits de voisinage et des accidents. 
Nous ne vivons pas seuls.  
Nous sommes une communauté et devons penser au bien-être de tous.  
Un peu de civisme et la vie devient meilleure…. 
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LA VIE COMMUNALE 
URBANISME  

 

Frédéric BOUILLAND, adjoint à l’urbanisme 
vous accueille lors de sa permanence les 
vendredis de 17h à 18h. Il est préférable de 
prendre un rendez-vous au préalable afin 
d’éviter toute attente inutile. Lors de vos 
dépôts de documents d’urbanisme, il vous 
rappelle que vous devez fournir 4 
exemplaires pour les permis de construire et 
3 exemplaires pour les autres documents 
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
etc). 
Autre petit rappel sur la mise en place de 
notre Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) à compter de janvier 2020.  
Il s’agit d’un document d’urbanisme 
intercommunal qui détermine les conditions 

d’aménagement et d’utilisation des sols. Ses 
prescriptions s’imposent aux travaux de 
construction, d’aménagement, de plantation 
et d’affouillement ou d’exhaussement des 
sols. 
Notre PLUI, avec l’intégration de l’étude 
hydrologique est, aujourd’hui, très 
contraignant vis-à-vis de tous projets de 
construction. En collaboration avec 
l’Agglomération Pays d’Issoire (API), une 
demande d’étude complémentaire a été 
lancée afin d’assouplir ce règlement. 
Cependant, à l’heure actuelle, il reste en 
vigueur et toute demande doit respecter ces 
préconisations avant l’élaboration de tout 
projet de construction.

 
 

INFORMATION SUR LA TAXE D’AMENAGEMENT 
La taxe d’aménagement est une taxe due en 
France pour toute construction de maison 
individuelle ou lors d’un agrandissement (abri 
de jardin, piscine, etc…) 
Son calcul est fait par les services des impôts 
après dépôt des documents officiels en 
mairie et porte sur 12 points (superficie de la 
construction, places de parking, etc…) 
Son montant est composé de trois parts : 
communale, départementale et régionale 
(uniquement en région Ile de France). 
Chaque entité territoriale est libre de fixer 

son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie 
d’une commune à une autre. 
Son montant peut être de plusieurs milliers 
d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1ère 
et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation 
de l’autorisation d’urbanisme (PC ou 
déclaration préalable). 
Calculez simplement votre impôt en vous 
connectant sur le site internet ci-dessous et 
bénéficiez d’une attestation de calcul à 
utiliser dans votre plan de financement. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIES 
 
Cette année 2020 aura été peu riche en 
travaux sur le territoire communal du fait, 
d’une part des élections municipales de mars 
et d’autre part de cette pandémie de COVID-
19 qui a stoppé de nombreux projets. 
Cependant, les travaux engagés par 
l’entreprise Chaleix sur la fin de l’année 2019 
se sont terminés en début d’année 2020 : les 
réfections de la route entre Terreneyre et 
Beauregard, les réfections du chemin des 
Vignes au Chauffour et du chemin de Champ 
Gourlu.  
L’entreprise COLAS/CTTP est également 
intervenue courant juillet afin de réparer le 
1er caniveau à grille de la Montée de 
Chamblard avant qu’un accident ne 
survienne. La réfection du second est 
également envisagée sur l’année 2021. 
 
Les travaux d’aménagement de bourg à 
Perthus démarreront au premier trimestre de 
l’année 2021. Ils comprendront la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement 
et d’eaux pluviales, le renouvellement partiel 
de la conduite d’eau potable, 
l’enfouissement d’une partie des réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de 

télécommunication et la réfection de la 
chaussée. Cette opération sera menée 
conjointement avec l’Agglomération Pays 
d’Issoire et le SIREG pour ce qui est des 
réseaux d’assainissement et avec le SME 
pour l’eau potable. 
Enfin, si les finances communales le 
permettent, des réfections de chaussée sur la 
route de Barsou à Terreneyre et sur le 
chemin d’Ybois seront également à notre 
programme 2021. 

Frédéric BOUILLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRETIEN VOIRIE PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX  

 

Les baisses drastiques des dotations de l’état, 
les dépenses imprévues liées à la crise 
sanitaire, ainsi que l’absence des recettes des 
locations de Vort et de la salle des fêtes ont 
fortement impacté notre budget. 
Cette année, les employés municipaux n’ont 
pas pu  être présents aussi souvent que je 
l’aurais souhaité pour assurer correctement 
l’entretien de notre commune. Leur charge 
de travail n’a cessé d’augmenter avec la 
découverte de décharges sauvages sur tout 
notre territoire. 
Début 2021, un emploi aidé (24h/semaine) 
viendra prêter main-forte à notre agent 
titulaire. Un stagiaire est à l’essai durant le 
mois de décembre. 
Le choix de notre Conseil Municipal est de 

poursuivre  l’aménagement des bourgs par 
l’enfouissement des réseaux (tout-à-l’égout, 
pluvial, électricité, éclairage public, 
téléphone) et la réfection des rues : Perthus 
2021, puis Naves et Beauregard. Ces travaux 
seront réalisables à condition de réduire 
notre budget de fonctionnement. 
L’ensemble du Conseil Municipal invite tous 
les habitants à participer activement à 
l’entretien des abords de leur propriété ou à 
poursuivre cette action pour ceux qui le font 
déjà. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent demander en mairie le passage de 
notre véhicule pour l’évacuation des déchets 
résultant de cet entretien. 

Gilles GUERET 

 
 

 

Montée de Chamblard 
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NOUVELLE SIGNALISATION 
 

 
Suite à la demande du Conseil Départemental 
de mettre en place une nouvelle 
signalisation, le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal, afin de dégager leur 
responsabilité en cas d’accident, ont 
approuvé les modifications suivantes : 
 

- Suppression de la priorité à droite du 
chemin venant de Paille et Moidas 
débouchant sur la RD 14 et mise en place 
d’un panneau « cédez-le-passage » 

- Suppression de la priorité à droite 
(pont d’Orbeil) du chemin venant de 
la Ribeyre, Perthus et Vort  
débouchant sur la RD 14 et mise en 
place d’un panneau «  STOP » 
 

- Suppression de la priorité à droite du 
chemin de Barsou débouchant sur la 
RD 9 et mise en place d’un panneau  « 
cédez-le-passage ». 

Gilles GUERET 

 

 
ESPACES VERTS 

 
Le confinement du printemps, la sécheresse 
de l’été et le manque de personnel 
communal pour s’occuper des espaces verts 
ont un peu eu raison des jardinières et des 
plates-bandes de la commune. 
 
Début novembre, nous avons eu la bonne 
surprise de recevoir des dons de 
chrysanthèmes invendus par une enseigne 
issoirienne ce qui a permis de remettre de la 
couleur dans les jardinières et d’égayer le 
mois de novembre souvent trop triste. Un 
grand merci pour ce cadeau inattendu. 
 
Concernant le cimetière, nous avons reçu des 
réclamations relatives à l’entretien des allées. 
Nous vous rappelons que nous avons choisi 
d’enherber les allées depuis le passage en 
zéro phyto. 
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LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
 
 
 
Le PCS a été mis à jour en Août 2020. 
Il est consultable sur le site www.orbeil.fr 
dans la rubrique Mairie/sécurité.  
 
Les panneaux des points de rassemblement 
sont posés. 
 

Gilles GUERET 
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LE DOMAINE DE VORT 
 
 
L’année 2020 a été très complexe pour le 
domaine de Vort. Les locations ont été en 
grande partie annulées du fait de la crise 
sanitaire.  
 
Les lieux étant disponibles, nous avons donc 
débuté les travaux de mise en conformité du 
domaine en juillet. La tâche la plus complexe 
a été la mise aux normes incendie avec une 
alarme dans l’ensemble du domaine, des 
portes coupe-feu, des murs et plafonds anti-
feu. Un point aussi qui a été important est la 
mise aux normes pour personnes à mobilité 
réduite (PMR) avec des clous podotactiles sur 
les marches d’escalier, places de parking, 
accès aux différentes salles.  
Nous avons dû changer certaines portes et 
fenêtres et réaliser d’autres travaux 
permettant de répondre aux normes de 
sécurité (électrique, garde-corps, 
rambardes…). L’ensemble de ces travaux 
seront terminés avant fin décembre. Nous 
attendons le passage de la commission de 

sécurité et un retour à la normale de la 
situation pour reprendre les locations du 
domaine. 
 
Dans le même temps, nous avons profité de 
devoir vider les chambres du 2ème étage 
pour changer le sol des chambres, d’avoir un 
échafaudage dans les escaliers pour 
repeindre les murs de la cage d’escalier du 
2ème étage. Une marquise a été installée à 
l’entrée pour protéger les nouvelles portes. 
Nous avons commencé à repenser 
l’aménagement intérieur et extérieur du gîte 
pour redonner un peu de modernité à 
l’ensemble. 
 
Vous retrouverez un domaine rénové pour 
vos réceptions, mariages et autres, dès que 
les conditions sanitaires seront plus 
favorables. 
 

Christelle GARDETTE, Aurélie DE LA IGLESIA et 
Florence FAYE 
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L’ECOLE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

L'école a repris normalement malgré le 
contexte Covid.  
 
Le nécessaire a été fait pour respecter les 
normes et distanciations imposées (un circuit 
d'entrée et de sortie de l'école a été mis en 
place afin d'éviter les croisements, les 
enfants restent par classe pour manger ainsi 
que dans la cour...)  
Tout le personnel communal, déjà habitué au 
protocole d'hygiène au restaurant scolaire, 
n'a pas eu de mal à s'adapter à toutes ces 
nouvelles règles.  
 
Depuis la rentrée des vacances de Toussaint 
le port du masque, rendu obligatoire à partir 
de 6 ans, ne semble pas trop gêner les 
enfants.  

En espérant que la magie de Noël fasse son 
effet...  
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
d'excellentes fêtes de fin d'année.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Mireille GAYARD, Célia CONTAMINE 
 et Sandrine MANLHIOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PURIFICATEURS D’AIR POUR NOS ENFANTS 
 
 

Grâce à l’intervention de la Région, nous 
venons d’acquérir quatre purificateurs d’air.  
 
Ces appareils sont installés depuis mi-
décembre au restaurant scolaire et à l’école.  
 
Nous sommes fiers d’être les premiers du 
département à mettre en service ce genre de 
dispositif destiné à protéger la santé de nos 
enfants. 
 
Ces appareils sont subventionnés à 80 % par 
le Conseil Régional.  
Il reste donc une petite part à la charge de la 
commune. 
 
Le mois dernier, Conseil Régional a également 
fourni des masques pour les enfants des 
classes de CP et de CE. Les CM avaient déjà 
été dotés lors de l’année scolaire précédente. 
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LE TEMPS A L’ECOLE 
 
L'école accueille 92 élèves: 
-classe de Mme Aguilera : 26 élèves en petite 
et moyenne sections,  
-classe de Mme Vivant : 24 élèves en grande 
section et CP,  
-classe de Mme Challende : 20 élèves en CE  
-classe de Mme Smaïl : 23 élèves en CM. 
 
La rentrée des classes a été particulière cette 
année en raison de la COVID19. Depuis 
novembre, les élèves du CP au CM2 doivent 
porter le masque toute la journée.  
Bien que des projets s'annulent, nous avons 
eu le plaisir d'accueillir en octobre des 
illustrateur, auteur et éditeur jeunesse. Cela a 
été l'occasion pour les élèves de la classe 
GS/CP d'imaginer des monstres en lien avec 
l'album « Des petits monstres du noir ». 
Les élèves de CM, eux, plongent dans la 
culture amérindienne pour y découvrir leurs 
coutumes. Cela se traduit par la construction 
de totems. 

Nathalie CHALLENDE, Directrice de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coins nature à l'école d'Orbeil : 
 
Grâce à un partenariat entre la mairie et 
l’État, l'école a obtenu une subvention qui lui 
a permis d'installer un coin nature à l'école. 
Des carrés potagers avec des fraisiers et des 
aromatiques, un récupérateur d'eau de pluie, 
des tables en bois. Deux arbres fruitiers ont 
été plantés : un poirier et un pommier. 
Le Sictom Issoire Brioude nous a octroyé un 
« compostosaure », ainsi les familles 
volontaires peuvent apporter les déchets de 
cuisine : épluchures, thé, café, restes 
d'origine végétale.  Devant l'engagement 
massif, nous avons demandé des bio seaux, 
mais tous n'ont pas été livrés. Le Sictom 
réfléchit à un « compostausaure » de 
quartier. En effet dès 2023, les bio déchets ne 
pourront plus aller dans la poubelle classique. 
Les enfants constatent la dégradation 
progressive du compost, qui servira à enrichir 
le jardin, la haie, les arbres. Ils observent les 
manifestations de la vie végétale 
(germination, pousse, floraison, 

fructification). Ils goûtent des plantes : basilic, 
ciboulette, menthe. Ils sentent la lavande, 
observent les insectes butineurs... 
Des animations avec le rucher pédagogique 
d'Issoire, Chauve Souris Auvergne, nous ont 
aussi permis d'approfondir dans le domaine 
animal en se reliant au coin nature. 

Candice AGUILERA 
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LES AFFAIRES SOCIALES 
 
Plus encore en cette période perturbée, 
l'accompagnement et la protection de nos 
seniors font partie de nos priorités, c'est pour 
cela que toutes nos actions pour nos aînés 
sont suspendues. Mais nous espérons vous 
retrouver au plus vite. 
 
L'animation « Marchons dans nos 
campagnes » vous emmène en balade tous 
les mardis à 14h par les chemins de la région. 
Pour plus de renseignements vous pouvez 
téléphoner à la mairie au 04.73.89.19.16 
 
L’activité intitulée : « Redansons dans nos 
campagnes » a été reproposée à nos seniors 
en septembre. L'objectif est d'apprendre ou 
réapprendre à danser en toute sécurité pour 
les personnes de 60 ans et plus grâce à un 
animateur formé. Les séances (gratuites) sont 
prévues tous les lundis après-midi, de 14 
heures à 15 heures à la salle des fêtes du 
Chauffour. 
Toutes les personnes intéressées par ce 
nouvel atelier peuvent se renseigner ou 
s'inscrire au : 04.71.78.72.75 
 
De plus, la commune d'Orbeil en partenariat 
avec le CLIC et l'ARSEPT agissent pour le 
maintien de l'autonomie, de la motricité et 
de la condition physique contribuant ainsi au 
bien vivre et bien vieillir sur le territoire. 
 

 
Ainsi nous aimerions organiser différentes 
actions à destination des personnes de plus 
de 55 ans : Atelier nutrition santé seniors, 
Equilibre, Gym’mémoire, Peps Eureka, 
Seniors au volant, Bienvenue à la retraite 
(voir détails dans la brochure jointe à ce 
bulletin). 
 
Si vous êtes intéressés par un ou plusieurs de 
ces ateliers, merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie en retournant le coupon-
réponse. 
 

Florence FAYE et Mireille ARCHIMBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
LA SECURITE ET VOUS 

 
Le dispositif de participation citoyenne 
continue de fonctionner sur la commune.  
Chaque village de la commune peut compter 
sur l’implication de son référent sécurité dont 
le rôle est de centraliser les renseignements 
fournis par les habitants de son secteur.  
La centralisation de ces renseignements 
permet de recouper les informations et 
disposer de plus d’arguments pour contacter 
la gendarmerie.  

C’est ainsi que Monsieur le Maire est allé 
plusieurs fois déposer plainte en gendarmerie 
pour des infractions concernant la vitesse 
excessive ou une  circulation dangereuse), 
ainsi que des infractions concernant 
l’environnement (dépôt d’objets encombrants 
en pleine nature ou « taguage » des 
panneaux de signalisation par exemple.  
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COMMUNICATION ET SITE INTERNET 
La transition numérique et Orbeil 
L’essor des outils numériques tels que l’informatique, les réseaux sociaux ou encore le 
développement d’internet changent profondément notre société d’aujourd’hui et de demain. 
Mais cette transition numérique est surtout un changement de la façon de penser, de 

communiquer, de travailler, de vivre. C’est un 
changement sociétal qui se produit de jour en jour. 

“La transition numérique est un changement 
sociétal” 

Cette transformation de notre société impacte 
aussi la commune d’Orbeil qui doit mener une 
politique du changement en adéquation avec la 
société d’aujourd’hui. Dans les collectivités 
territoriales, les outils numériques contribuent à 
réaliser des économies de ressources ou de temps 
de travail, à simplifier les tâches administratives, à 

améliorer les méthodes de travail et permettre plus de proximité dans les relations entre élus et 
citoyens. Mais l'implantation du numérique massivement dans notre société crée aussi des 
inégalités entre ceux qui n’ont pas internet ou qui éprouvent des difficultés à se servir des outils 
numériques. Il faut donc affronter cette fracture numérique et sociale en accompagnant, en 
formant les citoyens de tous milieux sociaux et de tous les âges aux usages numériques. C’est en 
combattant cette fracture numérique que nous pourrons préserver les liens sociaux. 
 
Notre transformation numérique doit être humaine avant tout ! 

“La transition numérique doit aussi combattre la fracture numérique et sociale” 
 

La nouvelle commission informatique et communication 
Depuis 2020, une nouvelle équipe a été créée 
dans le but de s’occuper de la transition 
numérique sur Orbeil. En plus de traiter les 
sujets techniques, cette commission s’inscrit 
parfaitement dans l’objectif de renforcer 
l’attractivité économique et touristique 
d’Orbeil. 
La commission informatique et 
communication s’est engagée délibérément à 
améliorer la visibilité de la commune, les 
services rendus aux citoyens, la mise à 
disposition de l’information et de lutter 
contre la fracture numérique. 
Les enjeux de la commission informatique et 
communication sont entre autres : 

● Garantir une relation de proximité et 
de qualité entre les habitants de la 
commune et leurs élus ; 

● Développer les outils et les méthodes 
de travail collaboratif ; 

● Renforcer l’attractivité économique, 
touristique et sportive ; 

● La promotion de l’usage du 
numérique ; 

● Lutter contre la fracture numérique ; 
● Renforcer l’accès public à internet ; 
● Soutenir et accompagner les 

différents acteurs sur l’usage du 
numérique. 

Une nouvelle image de la commune 
Le développement, le renforcement de 
l’attractivité économique et touristique est 
une stratégie forte pour la commune 
d’Orbeil. Pour cela, nous devons avoir une 
vitrine attractive et nous rendre visible à 
l'extérieur de la commune. La commission a 
fait une refonte complète du site internet 
www.orbeil.fr pour le rendre plus moderne 
et plus adapté aux besoins des utilisateurs. 
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ComMaVille : la commune vous informe en temps réel 
 
Dans cette transition numérique, les rapports avec l’actualité et l’information changent. Les gens 
ont besoin d’avoir un accès de plus en plus immédiat et facile aux dernières actualités. Ceci est 
d’autant plus vrai avec l'apparition d’épidémies et le dérèglement climatique. 
 
La commune d’Orbeil doit répondre à ce besoin pour ses habitants en garantissant une proximité 
avec l’actualité concernant la commune. Pour cela, l’équipe informatique a mis en place 
l’application “ComMaVille” qui est gratuite pour les utilisateurs. Cette application permet d’avoir 
accès à l’actualité très simplement et partout grâce à son smartphone. Plus besoin d'aller chercher 
l’information, c’est elle qui vient à vous. 
 
Avec cette application nous pouvons répondre aux 
enjeux : 
 
● L’accès en temps réel et immédiat aux actualités 

et aux informations ; 
● Lutter contre les fausses nouvelles ; 
● Alerter immédiatement les habitants en cas 

d'événement météorologique (inondations. …) ; 
● Demander l’avis des habitants sur des sujets. 

 
Il suffit juste de télécharger l’application ComMaVille et de choisir la commune d’Orbeil. 
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LOGO  
Voici le projet du nouveau logo de la commune d’Orbeil. 
Nous invitons la population à donner son avis sur ce logo dans l’application « ComMaVille » 
 
 

 

 

 

 
Le nouveau logo représente la butte d’Ybois (ligne verte)  

avec les toits des maisons des différents villages (lignes rouges). 
 

RESEAUX SOCIAUX  

Étant dans une époque où les réseaux sociaux sont un des principaux supports pour la propagation 
des informations, la commune d’Orbeil se devait d’être présente sur Facebook, twitter et 
instagram. 
 
Facebook : https://www.facebook.com/Commune-dOrbeil-104986771277674 
Twitter : https://twitter.com/commune_orbeil 
instagram : https://www.instagram.com/commune.orbeil/ 
 
 

Le numérique pour tous 
Dans le but de réduire la fracture numérique, nous vous rappelons que l’amicale laïque a une 

section permettant de s’initier ou de se perfectionner à 
l’informatique. 
 
La commune d’Orbeil met à disposition un ordinateur 
public connecté à internet situé à la mairie. Avec ce 
dispositif, chaque habitant peut dès à présent : 

● Avoir un accès internet ; 
● Consulter ses courriels ; 
● Accéder aux documents publics concernant la 

commune (arrêtés municipaux, PLUI, ...). 
 
Pour que chacun puisse bénéficier de ce dispositif, un 
accompagnement par l’équipe informatique et 
communication est possible pour ceux qui ont des 
difficultés à se servir des outils numériques. 
 
Veuillez contacter la mairie au 04.73.89.19.16 qui vous 
mettra en relation avec l’équipe informatique et 
communication. 

 
La commission Informatique et Communication 

(Tristan Garnero / Ludovic Cellier) 

https://www.facebook.com/Commune-dOrbeil-104986771277674
https://twitter.com/commune_orbeil
https://www.instagram.com/commune.orbeil/
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MAIRIE 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

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

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

Permanence des élus 
 

Secteur Responsable Suppléants Permanences en mairie 

Administratif 
 

Bernard MERLEN 
Maire 

 Tous les jeudis  
de 17h00 à 18h00 

Bâtiments communaux 
et gestion personnel de 
voirie  

Gilles GUERET 
Premier adjoint 

Bruno LAURENT Tous les lundis  
de 17h00 à 18h00 

Voirie urbaine, rurale et 
urbanisme (*) 

Frédéric BOUILLAND 
Deuxième adjoint 

 Tous les vendredis  
De 17h00 à 18h00 

Ecole, accueil 
périscolaire et affaires 
sociales 

Mireille GAYARD 
Troisième adjoint 

Célia CONTAMINE 
Sandrine MANLHIOT 

Assure les remplacements 
et sur rendez-vous 

Domaine de Vort 
Et espaces verts 
 

Christelle GARDETTE 
Quatrième adjoint 
 

Aurélie DE LA IGLESIA 
Florence FAYE 

 

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

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

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

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

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

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

63504 ISSOIRE Cédex 
Téléphone :   04.15.62.20.00 
 

Contacts utiles 
 SUEZ  : 

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

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

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

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

 Pompiers :     18 

 SAMU :     15 

 Centre anti-poisons de Lyon   04.72.11.69.11 

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

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

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

 CABINET D’INFIRMIERES D’ORBEIL 
12, Route d’Issoire – Le Chauffour – 63500 ORBEIL Tél : 04.73.89.68.53 
Les infirmières tiennent une permanence à leur cabinet du Chauffour tous les lundis de 
7h à 10h sauf les jours fériés. 

 TAXI D’ORBEIL    Tél : 04.73.55.92.74 

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

mailto:vort.orbeil@wanadoo;fr
http://www.orbeil.com/
http://www.toutsurmoneau.fr/
http://www.service-public.fr/
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TARIF DES LOCATIONS 
 
Le tarif préférentiel n’est applicable qu’aux habitants et aux agents communaux d’Orbeil afin de 
leur permettre de fêter un évènement les concernant personnellement ou concernant leurs 
descendants ou ascendants en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents ou grands-parents).  
La sous-location ou le prête-nom pour le compte d’une personne n’habitant pas sur la commune 
sont totalement interdits.  
A noter qu’un tarif désinfection des locaux communaux a été instauré pendant toute la durée de 
la crise sanitaire liée au Covid19 (délibération N° 7 du 25 août 2020) 

 

SALLES DES FETES – Tarif depuis le 1ER JUILLET 2019  
(Déliberation N° 2 DU 21 MAI 2019) 

Bénéficiaires Grande Salle Petite Salle Cuisine Forfait location 

GS+PS+C 
Particuliers habitant la commune et 
agents communaux. 190 € 75 € 42 € 307 € 

Particuliers et associations  
hors commune 415 € 180 € 96 € 600 € 

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

Associations de la commune pour 
professionnels à but lucratif  415 € 180 € 96 € 600€ 

Forfait ménage 200 € 100 € 100 € 400 € 

Caution pour les deux salles 800 € 800€   

Forfait chauffage (appliqué dès que le 

locataire demande d’allumer le chauffage) 50€ 20€  70€ 

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

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

Grande salle Petite salle 

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

190 € 85 € 

Aux habitants de la commune et agents 
communaux en semaine 105 € 50 € 

Forfait ménage 200 € 100 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage (appliqué dès que le 

locataire demande d’allumer le chauffage) 40€ 15€ 

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

 

Grande salle 

 

Petite salle 

Tarif pour la saison : 1 622 € 883 € 
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DOMAINE DE VORT – Tarif appliquable depuis le 1ER AOUT 2019 
(délibération n° 3 du 21 mai 2019) 
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.  

(délibération n° 7 du 25 aout 2020) 
A noter qu’un nouveau tarif a été instauré pour la location des salles du domaine en semaine les mardi, 
mercredi et jeudi pour des réunions ou autres séminaires, ainsi qu’un tarif de désinfection des locaux 
communaux valable pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au Covid19. 

 

TARIFS DU GITE POUR LES INDIVIDUELS 
Hébergement 
 

1 personne par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

2 personnes par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

Tarif par personne et par nuit 20,00 € 15,00 € 

 

TARIFS DU GITE POUR LES GROUPES  (Forfait 10 personnes) 
 

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

par nuit  

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

436 € 528 € 607 € 697 € 1 138 € 19 € 
 

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

 

327 € 

 

396 € 

 

455 € 

 

522 € 

 

853 € 

 

19 € 

 

Gite avec cuisine et salle panoramique 
pour les extérieurs 

752 € 855 € 903 € 991 € 1 383 € 19 €  

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

 

564 € 

 

641 € 

 

677 € 

   

19 € 

 

Gite avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure  pour les extérieurs 992 € 1 076 € 1 104 € 1 176 € 1 578 € 19 € 

 

Gite avec cuisine, salle panoramique et 
salle supérieure  pour les habitants de la 
commune et les agents communaux 744 € 807 € 825 €   19 €€ 

 

Caution dégâts matériel: 1.000 €  
Caution ménage : 250 € de caution  

 

Draps de dessus en supplément : 2 € ou possibilité d'apporter son couchage    

Forfait ménage pour :  Le gite seul : 108 €  
Une chambre : 27 € 
La salle panoramique : 126 € 
La salle supérieure : 99 € 
Les sanitaires extérieurs : 27 € 
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TARIFS SALLE DU CEDRE (UNIQUEMENT PENDANT LES VACANCES D’ETE 
 

Bénéficiaires 
Tarif week-end  

(du vendredi au lundi) 
Tarifs à la journée les 
mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux 

 

216 € 
 

121 € 

Particuliers et associations  
HORS COMMUNE 

288 € 162 € 

Forfait ménage 150 € 150 € 

Caution dégât matériel       500€ 500€ 

Caution ménage        150 € 150€ 

 

 

 
tarif journalier spécifique pour la location des salles du domaine de Vort  
en semaine les mardi, mercredi et jeudi pour des séminaires ou autres réunions 

 

 
Salle 

panoramique 
(1) 

Salle 
supérieure 

(2) 

Cuisine 
 

(3) 

Forfait : 
 

(1) + (2) + (3) 

Salle du Cèdre 
avec sa 
cuisine 

Tarif pour les 
extérieurs à la 
commune 

150 € 150 € 50 € 300 € 162 € 

Tarif pour les 
habitants de la 
commune  

120 € 120 € 40 € 240 € 121 € 

Forfait ménage 
(identique pour les 
habitants de la 
commune et pour les 
personnes extérieures à 
la commune) 

126 € 126 € 50 € 250 € 150 € 

Caution pour 
dégâts matériels  1.000 € 1.000 €   500 € 

Caution ménage 
(si le ménage à la 
charge du locataire est 
mal réalisé et doit être 
refait par les employés 
communaux) 

250 € 250 €   250 € 

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

 Tarif désinfection 

Salle des fêtes du Chauffour  

Grande Salle des fêtes  20 € 

Petite salle des fêtes 10 € 

  

Domaine de Vort  

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

 

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

 
SICTOM 

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

 

  Les missions et compétences  

 Regroupant aujourd’hui 104 communes, le SME est une collectivité territoriale, organisée en 
comité syndical, structurée par un bureau de 19 membres élus par le comité syndical, et dirigée 
par un président et des Vice-présidents. Cette collectivité exerce des missions obligatoires et des 
missions optionnelles : 

   Ses missions et compétences obligatoires : 

 Assurer la distribution de l’eau potable aux 94 000 habitants de l’ensemble du syndicat.
 Garantir la qualité et la quantité de l’eau distribuée.
 Participer au développement et à l’aménagement du territoire (prise en charge des 

infrastructures nécessaires à la distribution, des travaux de renforcements et de rénovation de 
réseaux…).  

 

  Ses missions et compétences optionnelles : 

 Assurer ponctuellement pour les collectivités adhérentes qui le souhaitent des prestations de 
services en matière d’assainissement collectif (réalisation d’études, plan de zonage, schéma 
directeur, diagnostics de réseaux, suivi des travaux).

 Réaliser, dans le cadre de la loi sur l’eau, le contrôle des dispositifs d’assainissement non 
Collectifs - SPANC - et mettre en place un contrôle périodique des installations. 

  Une représentativité particulière  

 Une des originalités est de ne pas avoir retenu le principe de la proportionnalité mais chaque 
commune, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa population, dispose de deux délégués, ce 
qui donne à toutes les collectivités, mêmes les plus petites, la même représentativité et le même 
poids politique. Il y a là un principe d’égalité original, auquel toutes les communes sont 
particulièrement attachées. 

 Les chiffres clé du Syndicat  
 
104 communes et 7 collectivités « clientes » 
94 000 habitants desservis 
46 000 branchements 
9 296 218 m3 d’eau produite en 2019 
175 réservoirs 
Capacité de stockage de près de 50 000 m3 
105 ouvrages de production 
1 950 km de réseau d’eau potable du Ø 32 mm au Ø 600 mm 
Moyenne du rendement de réseau à 77,05% 

 Commune d'ORBEIL : 
La Commune d'Orbeil fait partie des communes de la ligne Sud, elle est alimentée en eau potable par les 2 
puits du champ captant des Plats d'Allier. 
En 2021, le SME de la Région d'Issoire prévoit en coordination avec la Commune et le SIREG le 
renouvellement d'une partie du réseau d'eau potable du village de Perthus, soit environ 320 ml de PVC Ø 63 
et la reprise de 25 branchements particuliers. 
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VALTOM 
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ADIL 
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PIG 
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LES ASSOCIATIONS 
L’AMICALE LAIQUE 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
Pour commencer, j'espère que vous traversez 
cette période sanitaire difficile avec patience 
et courage. Et surtout, que vous êtes, vous et 
vos proches, restés en bonne santé.  
 
2019 – 2020, aura été une année particulière. 
La pandémie a perturbé, et continue encore 
aujourd'hui à perturber nos vies. L'Amicale 
n'a pas non plus été épargnée par les 
conséquences de cette épidémie. L'année 
avait pourtant repris normalement, en 
reconduisant les activités et rendez-vous 
habituels.  

 
Fin 2019, nous avions testé une nouvelle 
activité (le YOGA), et devant le succès 
rencontré, nous l'avons mis en place en 
Janvier 2020. Malheureusement, avec le 
début du confinement, tout s'est arrêté le 13 
mars et n'a pas pu reprendre. Pendant cette 
période, l'Amicale a néanmoins continué à 
fonctionner partiellement. En effet, à la 
demande de la mairie, avec son soutien 
(matériel et financier) et avec la participation 
d'une vingtaine de couturières volontaires 
(amicalistes ou non), nous avons lancé la 
fabrication de masques qui a permis 
d'équiper tous les habitants de la commune. 
Je remercie sincèrement toutes celles et ceux 
qui ont participé à cette opération. 
 
2020 - 2021 a débuté, traditionnellement par 
l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 
septembre. A l'issue de cette assemblée, 
Liliane SAUVADET a quitté le conseil 
d'administration. Elle a été remplacée par 
Ludivine CHAVALIER. Liliane faisait partie du 
conseil d'administration depuis de 
nombreuses années. Elle a toujours donné de 
son temps et était d'une aide précieuse au 
fonctionnement de l'Amicale. Elle prend donc 
une "retraite" bien méritée, mais reste 
membre de l'association, et je sais qu'on 

pourra encore compter sur elle, et qu'elle 
sera présente à nos rendez-vous. 
Les activités ont ensuite repris sur un rythme 
normal. Mais avec l'épidémie toujours 
présente, nous avons toutefois annulé 
certains de nos rendez-vous regroupant un 
nombre de personnes trop important (Apéro 
Concert – Loto – Théâtre). Pour les activités 
sportives et modélisme, nous avons mis en 
place un protocole sanitaire, et des règles de 
fonctionnement, permettant à tous de 
pratiquer en toute sécurité. L'activité enfants 
DEFOUL'KIDS a rencontré une demande 
importante, permettant d'envisager 
l'ouverture d'une deuxième séance dans la 
semaine. 
Mais tout s'est de nouveau arrêté le 30 
octobre 2020 avec l'annonce du deuxième 
confinement. Nous attendons les 
autorisations de pouvoir de nouveau se 
rencontrer, organiser les manifestations 
habituelles, pratiquer une activité, partager 
ces moments de convivialité que nous 
apprécions tous.  
 
Toute l’actualité de l’amicale est disponible 
sur son blog (orbeil-amicale-laique.over-
blog.com) ainsi que sur sa page Facebook.  
 
Je ne peux pas terminer, sans remercier une 
nouvelle fois la municipalité pour les aides 
précieuses et les soutiens qu'elle apporte à 
l'association, sans oublier tous les adhérents 
et bénévoles, grâce auxquels, nous pouvons 
faire fonctionner les différentes sections et 
proposer plusieurs animations. 
Pour cette nouvelle année que j'espère 
moins morose que la précédente, je 
m'associe au conseil d'administration pour 
vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et 
de santé, et vous dis à bientôt. 

 
Didier GIRARD 
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LES ACTIVITES DE L'AMICALE LAIQUE 

ACTIVITES ENFANTS 

Mardi : MODELISME 16h45 - 
17h45 DEFOUL'KIDS 

ACTIVITES ADULTES 

Mardi : GYM 
D'ENTRETIEN 

10h30 – 
11h30 

MODELISME 18h00 – 
20h00 

TENNIS DE 
TABLE 

20h0h- 
22h00 

INFORMATIQUE 16h00 – 
20h00 

Mercredi : GYM TONIC 18h00 – 
19h00 

Jeudi : STRETCHING 10h30 – 
11h30 

COUTURE 18h00 – 
20h00 

Vendredi : YOGA 18h30 – 
19h30 

Samedi : PETANQUE 14h00 – 
17h00 

2 fois/an : THEATRE  

 
REPAS DES ANCIENS 
En raison de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de COVID19 toujours présente, 
ainsi que des mesures gouvernementales, 
l'Amicale Laïque d’Orbeil n'est pas en mesure 
d'organiser cette année le Repas des Anciens 
et des Amicalistes. 
C'est donc avec regret, et en accord avec la 

municipalité, que nous avons pris la décision 
d'annuler le repas prévu initialement le 10 
janvier 2020. 
Toutefois, nous prévoyons de reporter ce 
rendez-vous convivial à une date ultérieure, 
que nous fixerons dès que la situation le 
permettra. 
Merci de votre compréhension. 

 
 
SECTION INFORMATIQUE 
 
Après une reprise en septembre aussi 
plébiscitée que les années précédentes, la 
section informatique a dû cesser ses activités 
au moment du premier confinement. 
 
A l’assemblée générale de septembre, les 
animateurs de cette section ont décidé d’un 
commun accord, de sursoir à la reprise 
jusqu’à fin octobre 2020.   
 
 
 

 
Hélas, le re-confinement nous contraint à 
reporter la reprise de notre activité en 
attendant des jours meilleurs. 
 
Mais nous gardons le contact et comme 
indiqué aux participants de cette section, les 
animateurs sont joignables et peuvent les 
dépanner en cas de difficultés ponctuelles. 
Bonne fin d’année à tous.  

Simonne 
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SECTION MODELISME 
Section modélisme Adultes 
Bonjour à tous 
La section modélisme adulte a repris ses 
activités en septembre aux heures 
habituelles avec un effectif similaire à celui 
de l’année dernière. 
Lors de quelques journées d'automne à la 
météo favorable nous avons pu mettre en vol 
plusieurs modèles que nous avions construits 
l'année précédente à la grande satisfaction 
de leurs auteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons aussi poursuivi la construction 
avion et bateau avec les jeunes qui n'avaient 
pas pu finir leur maquette l’année dernière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les évènements ont fait que nous avons 
été obligé de fermer l’atelier en octobre, ce 
qui a donc interrompu le travail en cours. 
Espérons que nous pourrons reprendre dès la 
fin du confinement  

Gérard

 
Section modélisme Enfants 
L’année scolaire vient juste de commencer 
que nous voilà déjà arrêtés par ce virus. Tout 
avait bien débuté avec nos quatre 
modélistes : deux nouvelles recrues et deux 
2ème années. Ils venaient construire tous les 
mardis de 16h15 à 17h45 (horaire 
légèrement  décalé pour cause de 
désinfection entre deux séances). Les barges 
ostréicoles et les vedettes prenaient forme 
sur les chantiers quand tout à coup : stop.  
 

L’année est en sommeil, jusqu’ à quand ? 
L’avenir nous le dira. Le calendrier est 
perturbé. Pour l’instant nous ne savons pas si 
le rassemblement de fin d’année aura lieu et 
si les bateaux seront terminés à temps. 
En espérant des jours meilleurs l’ensemble 
de la section vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux et une bonne santé (prenez soins de 
vous).  

Henri

GYMNASTIQUE TONIQUE 
 
La Gymnastique Volontaire est une activité 
physique et sportive qui propose des séances 
complètes et diversifiées permettant de 
prendre du plaisir tout en progressant à son 
rythme. 
 
L’objectif des séances de Gymnastique 
Volontaire est de générer davantage de bien- 
être grâce à ce moment pour soi, et parvenir 
à l’intégrer facilement dans son emploi du 

temps, car la régularité de la pratique est la 
clef pour ressentir les bénéfices du sport à la 
fois dans son corps et dans sa tête.  
La variété des activités proposées permet de 
conserver sa motivation tout au long de 
l’année sans se lasser !  
Toujours dans la joie et la bonne humeur. 
 

Nathalie

 
 



Bulletin Municipal d’Orbeil - 31 - Janvier 2021 

GYMNASTIQUE DOUCE 
 
Après avoir arrêté les cours de gym plus tôt 
que prévu à cause du premier confinement, 
c’est avec beaucoup de joie que nous nous 
sommes retrouvés à la rentrée de 
septembre, même s‘il fallait respecter les 
règles sanitaires, que tout le monde 
respectait parfaitement, surtout qu’en plus le 
temps le permettant, nous pouvions évoluer 
dans une pièce parfaitement aérée.  
 
Ce sacré virus est venu encore nous 
contraindre à cesser de nouveau toutes 
activités, et pendant ce temps les mois et les 
années vont passer. Sera-t-on encore capable 
de pouvoir reprendre tous, après cette 
période sans vraies activités physiques ????? 
C’est bien sur notre souhait le plus sincère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne santé avec 
le ferme espoir que 2021 soit bien meilleur 
que 2020 et que nous retrouvions tous une 
vie normale pour vivre ensemble. 
 

Gisèle

 
 
 
STRETCHING 
 
Adressée aux adultes, cette discipline est 
basée sur la pratique d'assouplissements et 
d'étirements en douceur de manière passive 
et sans à coup, accompagnés d'un travail 
respiratoire. 
 
Les étirements vont permettre d'améliorer la 
souplesse, l'amplitude des mouvements et 
débarrassent certains muscles de leurs 
raideurs. Ils vont également permettre le 
"lâcher prise" psychique chez les personnes 
stressées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les assouplissements, quant à eux, sont 
davantage destinés à l'amélioration de 
l'amplitude articulaire et sont axés sur le 
travail des articulations et des tendons. 
Tout ceci représente un excellent moyen de 
se détendre. 
 
Malheureusement, l'activité à due être 
suspendue en raison du confinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laëtitia 
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YOGA
 
La pratique du Yoga à visée détente 
contribue au respect de l'harmonie de son 
corps et de son esprit. 
Elle permet la relaxation, la détente, le bien 
être, l'apaisement du mental, la souplesse, 
l'équilibre, la résistance des membres et 
organes, et bien d'autres choses encore. 
Toute personne entre 2 et 90 ans peut faire 
du Yoga. Cependant, pour ce cours du 
vendredi soir de 18h30 à 19h30, nous optons 
pour un Yoga à partir de 14 ans. Les séances 
au dojo, se font dans la bonne humeur. Pas 

de chichi, juste authentique. 
Le Yoga s'adapte à chacun et non l'inverse, 
pas de compétition, pas de moquerie, 
retrouver la confiance en soi dans sa chair, 
son conscient, son inconscient. 
La section respecte les règles d'encadrement, 
d'hygiène et de sécurité applicables aux 
disciplines sportives pratiquées par ses 
membres. 
Namaste ! 

Edwige 

 

DEFOUL'KIDS 
 
Accessible aux enfants de 4 à 11 ans, cette 
activité est composée de plusieurs thèmes, 
comme la zumba, la relaxation, le jeu en 
groupe. Elle a pour but de développer les 
capacités physiques de l'enfant (mobilité, 
force, endurance, souplesse), et les capacités 
cognitives, grâce à la zumba qui utilise la 
musique, mais aussi par des jeux de 
mémoire, de coordination et d'attention. 
Favoriser l'échange, la sociabilisation et 
l'esprit d'équipe à travers le jeu de groupe. 
Cette activité a rencontré un vif succès, mais 
a également été interrompue par le 
confinement 

Laetitia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TENNIS DE TABLE 
 
Ping : période normal dans une vie de 
pongiste  
Pong : période de coronavirus 
Voilà en quoi consiste le ping-pong depuis 
début mars 2020 pour les pongistes de 
l'amicale laïque d'Orbeil.  
Après une fin de saison 2019-2020 entre 
parenthèse et un début de saison 2020-2021 
où les pongistes venaient à peine de 
retrouver leurs top spin. Les voilà remis au 
chômage technique ! 
 
 
 
 

 
 
Malgré un entraînement mental intensif à la 
maison, ils espèrent tous pouvoir se 
retrouver le mardi soir à la salle des fêtes du 
Chauffour le plus tôt possible 
N'hésitez pas à les rejoindre ! 

Mathieu 
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LES SABOTS D’ORBEIL - BOURREE 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, le groupe 
«LES SABOTS D’ORBEIL - BOURREE 
YSSOIRIENNE» fait 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 au 06 88 73 61 15 ou par mail 
sabotbourree@laposte.net 

Brigitte COQUELIN 

 
 
 

 
CLUB DES JOURS HEUREUX 

 
La semaine juste avant le premier 
confinement nous avons eu le temps de nous 
retrouver pour notre traditionnelle journée 
« repas-diapos ». 
En septembre nous avons pu faire notre 
assemblée générale dans la grande salle des 
fête du Chauffour pour respecter les 
distances et toutes les règles sanitaires. Le 
bilan a été vite fait. Le bureau a été reconduit 
et le programme mis en place l’an dernier 
reconduit pour cette année mais vu les 
conditions actuelles je pense qu’il sera fait 
pour l’an prochain. 
Un de nos membres fidèles depuis de très 
nombreuses années nous a quittés Mr Ponce 
(dit Loulou) et nous souhaitons à son épouse 
tout le courage pour surmonter cette 
épreuve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons à tous une meilleure année 
2021 que celle qui vient de s’écouler, que nos 
savants viennent à bout de ce vilain COVID 19 
afin que nous puissions retrouver une vie 
sociale. 

Gisèle VIDAL 

 
 

PERTHUS PETIT NICE 

 

Au vu de la crise sanitaire que nous 
traversons, l'association « Perthus le petit 
Nice » s'est mise en sommeil pour cette 
année 2020. 
 
 
 
 

Nous gardons espoir de voir revenir des jours 
meilleurs. 
 
Dans cette attente prenez soin de vous et de 
vos familles. 

La Présidente, Josiane VIELLE 

 

 

mailto:sabotbourree@laposte.net
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ORBEIL ANIMATIONS 
 
Alors que notre pays traverse une crise 
sanitaire sans précèdent, aux conséquences 
qui impactent chaque administré - sociales, 
économiques, c'est dans ce contexte que j'ai 
pris la présidence d'Orbeil Animations. J'ai 
bien conscience de la situation actuelle et ce 
que cela implique. C'est pourquoi toutes 
organisations et manifestations semblent 
compromises. Exemples : tenir une buvette, 
organiser un barbecue, des concerts (Etant 
musicien, les répétitions et concerts sont en 
suspens), du théâtre, des expositions, des 
soirées dansantes, notre brocante.  
Je pense aux intermittents du spectacle, à 
l'évènementiel et aux commerçants qui nous 
fournissent en gastronomie et boissons mais 
aussi aux associations, tout ce qui fait la vie 
de notre commune. 
Les anciens ont aussi une place importante 
dans notre communauté. Pour les protéger, 

continuons à respecter les gestes barrières et 
la distanciation sociale. Cela revêt une 
importance particulière à mes yeux.  
Tournons-nous vers l'avenir. Lorsque nous 
aurons vaincu ce virus, et cela ne fait aucun 
doute, le monde sera certainement différent 
et donc tout restera à réorganiser, à 
repenser.  
Mon équipe et moi-même restons ouverts à 
toutes discutions et propositions pour nos 
futurs rencontres et animations.  
Soyons vigilants malgré le Covid 19, prenez 
soin de vous. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
fêtes de fin d'année 2020.  
Amicalement.  

Président d'Orbeil Animations  
 Bruno LAURENT 

 

 
 
 

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

 

Pour la 2ème année, l’Association des Parents 
d’Elèves est présente. 
Après une 1ère année difficile suite à la crise 
sanitaire, nous avons quand même pu 
organiser plusieurs évènements (vente de 
crêpes, bourse aux jouets, repas dansant, 
vente de madeleines, bijoux…). D’autres 
manifestations ont malheureusement dû être 
annulées (concours de pétanque, kermesse 
et barbecue…) 
Cette année, des actions ont déjà pu être 
mises en place. Grâce à l’accord de M. Le 
Maire, nous avons pu poursuivre la vente de 
crêpes pour le plaisir de tous. Nous espérons 
pouvoir renouveler cette opération chaque 
vendredi des vacances scolaires (sauf aux 
vacances de Noël). 
Nous remercions parents, enfants de 
répondre présents à chaque évènement. 
Nous nous efforçons de faire au mieux pour 
vous proposer des activités ou ventes. 

Tous les membres de l’APE d’Orbeil vous 
souhaitent à tous ainsi qu’à toutes les 
personnes qui vous sont chères une très belle 
année 2021. Prenez soin de vous. 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook APE 
Orbeil ou par mail apeorbeil@gmail.com 

Le Bureau de l’APE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:apeorbeil@gmail.com
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BRICOLES ET FARIBOLES 
 

Notre association se consacre aux loisirs des 
arts créatifs, à la déco et au bricolage. 
Comme pour toutes les associations de la 
commune d’Orbeil, ses activités sont 
aujourd’hui mises en sommeil par la 
survenance du coronavirus, et nous 
attendons toutes un retour à la vie 
« normale » ! 
Nous sommes impatientes de vous accueillir, 
à nouveau, les mardis soirs de 20h30 à 22h30 
dans la petite salle des fêtes du Chauffour 
pour bricoler et papoter ensemble. Au menu 
de nos travaux : vannerie, couture, 

confection de lampes, petits objets décos 
compagnons de notre quotidien ou de notre 
intérieur. 
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer ou 
de vous revoir, les membres de l’association 
et moi-même nous vous souhaitons de 
passer les meilleures fêtes de fin d’année 
possibles.  
Protégez-vous, et protégez vos proches.  
Bien sincèrement. 

Florence VERDIER 
Présidente de l’Association Bricoles et Fariboles 

 
 

LE NEZ A TA PORTE 
 

UN DUO DE CLOWNS pour faire entrer le RIRE dans les chambres 

d'hôpital et les maisons de retraite ! 
 
Si d’aventure, au détour d’une rue, il vous arrivait de croiser ces deux personnages aux allures 
quelque peu surprenantes, ne soyez pas effrayés. Ils ne vous veulent que du bien. Leur seule 
préoccupation est de répandre la joie et la légèreté partout où ils passent. Attention, ils sont 
heureusement très contagieux et vous risquez fortement la contamination. Les symptômes : 
crises de fou rire, sourires à répétition, éternuements délirants, explosion de chansons, 
apparition de plaques de plaisir, syndrome du retour à l’enfance, hallucinations d’éléphants 
roses, éruption de danse ridicule, bouffée d’amour, excès de pensées positives, démangeaisons 
chatouilleuses, un cocktail varié et renversant, attention à l’accoutumance ! 
Mais pas de panique, vous pouvez compter sur eux pour soigner petits et grands maux car ce 
sont des docteurs clown, des chirurgiens de l’âme qui pratiquent des opérations à cœur ouvert. 
Ils exercent dans les hôpitaux, les services pédiatriques, les EHPAD et toutes sortes de milieux de 
soin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association de clowns à l’hôpital 

 LE NEZ à TA PORTE 

 Reconnue d’intérêt général 

 2 Chemin des Cotères  

63500 ORBEIL  

Tél: 06.09.70.20.52 

esperluette.63@gmail.com 

lenezataporte.fr 

mailto:esperluette.63@gmail.com
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CALENDRIER PREVISIONNEL  

DES FESTIVITES  

DU 1er SEMESTRE 2021 

 

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 

 
 

 

 Festivité Lieu Organisateur 
JANVIER   
Samedi 30 janvier Repas Salle des fêtes APE (Association des parents 

d’élèves) 

 

FEVRIER    
Samedi 20 et 
dimanche 21 
février  

Stage Salle des fêtes Le Nez à ta porte 

MARS   

Samedi 6 mars  Loto Salle des fêtes Club de l’Amitié 
Aulhat-Flat 
 

Samedi 20 mars Apéro Concert Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

AVRIL  

Samedi 3 avril Loto Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

Samedi 10 avril 
soir 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

Dimanche 11 avril  
Après-midi 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

Samedi 17 et 
dimanche 18 avril 

Stage Salle des fêtes Le Nez à ta porte 
 
 

MAI  
Samedi 29 mai 
 

Concours de pétanque Accueil à la salle des 
fêtes 
 

APE (Association des parents 

d’élèves) 

JUIN    

Dimanche 19 juin   Sortie bateaux Plan d’eau du Mas à 
Issoire 
 

Amicale Laïque 

 


