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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
Nous avons été frappés durement le 27 juin par un orage très violent accompagné de grêle et de 
vent. J’ai demandé à l’Etat le classement en catastrophe naturelle de notre commune qui a été 
retenu. Nous avions commencé à panser nos plaies et malheureusement nouvelle catastrophe le 
12 août. Cette dernière peut être plus forte que la précédente a débuté par un violent orage de 
grêle et immédiatement suivi par d’importantes précipitations. De nouveau j’ai sollicité l’Etat pour 
un classement de la commune en catastrophe naturelle qui nous a été de nouveau accordé. 
 
Notre commune a été sinistrée et notamment Perthus, Naves, Paille, Beauregard, le lotissement 
d’Orbeil, Barsou et dans une moindre mesure Le Chauffour. 
Un état des lieux a été fait avec l’entreprise Cymaro qui a chiffré les travaux de remise en état à 
l’identique. J’ai aussitôt sollicité l’aide de l’API qui m’a été très rapidement accordée pour 
effectuer en urgence certains déblaiements surtout pour mettre notre école hors de danger (la 
rentrée des classes étant toute proche). Cette dernière a été touchée notamment le côté 
maternelle et cours élémentaire.  
 
Dans un deuxième temps, j’ai plaidé notre cause auprès de Bertrand Barraud Conseiller 
Départemental et de Isabelle Vallée Conseillère Départementale ainsi qu’auprès de Lionel Chauvin 
Président du Conseil Départemental. Nous sommes en attente d’une aide exceptionnelle. J’ai 
également saisi Florence Dubessy notre Conseillère Régionale qui a pris à bras le corps ce dossier. 
Enfin j’ai déposé mon dossier de demande de dotation de solidarité en cas de catastrophe 
naturelle à la sous-préfecture d’Issoire et j’ai demandé à être reçu le 29 septembre par le nouveau 
Sous-Préfet d’Issoire, Monsieur Bertrand Ducros afin de lui présenter en image la catastrophe 
subie par notre commune. 
 
Vous avez pu voir déjà quelques travaux effectués par la commune ainsi que par le département 
sur la partie lui incombant. 
 
Par la suite, nous allons mettre en place d’autres travaux afin de sécuriser au mieux les parties de 
notre commune qui ont été les plus exposées. 
Bien entendu, l’ensemble de ces travaux ne pourra être réalisé qu’avec l’acceptation des dossiers 
de demandes de subventions. Nous attendons également les résultats d’un complément 
d’enquête de l’étude hydro réalisée par notre ancienne communauté des Coteaux de l’Allier qui 
devrait débuter en 2022. 
 
Tout cela va demander du temps et de l’argent, l’ensemble de l’équipe municipale va s’attaquer à 
ce lourd dossier et le suivre de manière assidue. 
 
Notre commune n’a pas été épargnée depuis le début de mon mandat : gestion de notre école 
dans le cadre du COVID, aucune location de notre salle des fêtes et de notre domaine de Vort, et 
maintenant deux tempêtes importantes qui ont nécessité le classement en catastrophe naturelle. 
 

 
Bernard MERLEN 
Maire d’ORBEIL 
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Une bonne nouvelle dans ce tableau : la construction d’un terrain multisports qui sera situé entre 
l’école et le local des jeunes d’Orbeil, construction pour laquelle nous avons obtenu 80% de 
subventions. 
 
Début février 2022, notre secrétaire Madame Pierrette FEUR va faire valoir ses droits à la retraite. 
Depuis octobre 1990 elle a été au service de la commune et de ses administrés. Nous la 
remercions pour son professionnalisme et sa disponibilité et nous  lui souhaitons le meilleur pour 
sa nouvelle vie de retraitée. 
 
L’an dernier, le recensement de la population avait été annulé pour cause de Covid. Il aura lieu en 
début d’année 2022. Dans la mesure du possible, la population est invitée à se faire recenser en 
ligne à l’aide d’une notice qui sera distribuée dans les boites à lettre. Cette année, faute de 
candidats, l’agent recenseur sera Madame Gisèle VIDAL accompagnée de Monsieur Franck 
FOUGERON. Nous demandons à tous les habitants de réserver un accueil courtois et bienveillant à 
l’agent recenseur de leur secteur. 
Nous rappelons que le recensement de la population est une obligation et que c’est une étape très 
importante pour la commune car cela permet de déterminer le chiffre exact de la population 
officielle dont dépend ensuite le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
attribuée par l’Etat et qui représente une part importante du budget de la commune. 
 
Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et je vous souhaite à toutes et à tous de 
joyeuses fêtes en gardant une pensée particulière pour toutes les familles qui connaissent des 
difficultés et celles qui sont confrontées à des problèmes de santé. 
 
Je vous présente tous mes vœux ainsi que ceux de toute l’équipe municipale.  
Que 2022 soit pour chacune et chacun d’entre vous une année pleine de joie, de bonheur, de 
réussite et surtout de bonne santé. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire était prévue le 
vendredi 7 janvier 2022 à 19h à la salle des fêtes du Chauffour. Compte-tenu du contexte sanitaire 
et conformément aux consignes de la Préfecture, nous avons malheureusement dû annuler la 
programmation de cette cérémonie. 
 
Les vœux du maire seront distribués courant janvier dans les boites à lettres de chaque habitant. 
 

Bernard MERLEN 
 
 

LE MOT DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vais quitter la mairie d’Orbeil le 31 janvier 2022. 
J’ai été au service de la commune, auprès des élus et des administrés depuis octobre 1990. J’ai 
beaucoup apprécié le métier de secrétaire de mairie qui m’a permis d’être la collaboratrice des 
élus. Ils ont toujours été très dynamiques et ont beaucoup œuvré pour la commune, ce qui m’a 
permis de renouveler sans cesse mes connaissances. D’autre part, les contacts, les échanges et les 
services rendus à l’ensemble de la population m’ont permis d’avoir des conversations très 
enrichissantes. 
Pour moi une page va se tourner et je tiens à remercier très chaleureusement toutes les 
personnes que j’ai côtoyées au cours de ma carrière. 
 

Je vous dis à toutes et tous merci et au revoir.                                                                  Pierrette FEUR 
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LA VIE COMMUNALE 
URBANISME  

Du fait de l’intégration de l’étude hydrologique 
dans le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal), ce dernier était contraignant 
vis-à-vis de tout projet de construction. Aussi, en 
collaboration avec l’Agglo Pays d’Issoire, une 
demande d’étude complémentaire a été lancée 
afin d’assouplir ce règlement. 
Cependant, les deux catastrophes naturelles des 
27 juin et 12 août 2021 subies par notre 
commune nous ont obligés à revoir notre copie. 
Au cours de ces intempéries nous avons pu 
clairement définir le cheminement des eaux 
pluviales. Nous nous sommes alors mis en 

relation avec l’Agglo Pays d’Issoire afin de mener 
des études permettant d’apporter des solutions 
aux couloirs d’écoulement des eaux pluviales sur 
notre territoire. 
Partant de ce constat, en collaboration avec 
l’Agglo Pays d’Issoire, nous avons sollicité le 
CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) à la fois pour mener une étude 
permettant d’assouplir le règlement et pour 
apporter des solutions pérennes afin que nos 
habitations soient protégées lors d’intempéries. 

 

SVE (SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE) 
 

A partir du 1er janvier 2022, les pétitionnaires 
auront la possibilité de déposer leurs demandes 
d’autorisations d’urbanisme (DAU) par voie 
électronique. Pour ce faire, notre service 
instructeur de l’Agglo Pays d’Issoire est 
actuellement en train de créer un lien internet 

qui sera consultable sur le site internet de la 
commune.  
 
Dès que ce lien sera opérationnel, nous vous le 
ferons savoir en le mettant sur le site de la 
commune www.orbeil.fr. 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES  
 

Les travaux d’aménagement du bourg de Perthus 
ont démarré à la fin du 1er semestre 2021. Ils 
comprennent la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales, le 
renouvellement partiel de la conduite d’eau 
potable, l’enfouissement des réseaux électriques, 
d’éclairage public, de télécommunications et la 
réfection de la chaussée. 
Cette opération est menée conjointement avec 
l’Agglo Pays d’Issoire, le SIREG pour 
l’assainissement et avec le SME pour l’eau 
potable. 
 
Les deux catastrophes naturelles des 27 juin et 12 
août 2021 ont fortement impacté notre territoire 
et notamment au niveau des chemins 
communaux. 
Des travaux de réfection des chemins 
communaux, des fossés et des talus s’imposent 
alors. 
Nous avons, dans l’urgence, fait établir des devis 
pour toutes ces réparations. Ils ont été transmis 
aux différents organismes afin de solliciter leur 

aide au niveau des financements. 
A ce jour, nous sommes dans l’attente de 
l’enveloppe budgétaire qui nous sera allouée par 
l’Etat, la Région et le Département pour pouvoir 
débuter ces travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons l’obligation faite 
aux riverains d’entretenir les trottoirs, les 
caniveaux et les fossés (voir l’arrêté permanent 
N° 1/2021 ci-après) 
 

Frédéric BOUILLAND, 2ème adjoint 

 

http://www.orbeil.fr/
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12 AOUT 2021 : LES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 
Les bâtiments communaux n’ont pas été 
épargnés par la tempête. 
Le constat des dégâts était le suivant : 
- Mairie : Suite à la détérioration de tuiles, 

des fuites et des dégâts sur les plafonds de 
l’ancienne salle d’activité périscolaire et 
de la salle des mariages sont apparus. 

- Logements communaux de la rue des 
Ecoles et du Pont d’Orbeil : mêmes 
constatations qu’à la mairie, une fenêtre 
de toit impactée dans un des logements 
de la rue des Ecoles. 

- Salle des fêtes de Naves : parties 
dégradées : toiture, fenêtres et plafond 

- Restaurant scolaire : inondation de la salle 
de préparation des repas provoquée par 
une fuite au niveau du toit-terrasse, 
plafond très dégradé. 

- Groupe scolaire : Inondation de l’école 
maternelle suite au débordement du 
ruisseau de Barsou. L’intensité des 
impacts de grêle a provoqué la destruction 
des protections des circuits de chauffage 
et de climatisation sur la toiture côté école 
élémentaire (Voir photo). 

Grace à l’efficacité des agents municipaux, 
après lessivage et séchage du sol et du 

matériel, l’école a pu reprendre à la rentrée 
de septembre. Au niveau du restaurant 
scolaire, un nettoyage minutieux a été 
effectué afin d’assurer le service des repas 
pour la rentrée. Sur l’ensemble des bâtiments 
impactés, une entreprise est intervenue en 
urgence pour pallier l’étanchéité des toitures 
en attendant les travaux définitifs. 
L’étanchéité du toit-terrasse du restaurant 
scolaire a été refaite et les travaux de 
plâtrerie ont pu être réalisés durant les 
vacances de Toussaint. Le reste des travaux à 
réaliser sera effectué avant la fin de l’année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Guéret, 1er adjoint 

  

 
TERRAIN MULTISPORTS  

 

Un terrain multisports (24 x 12 m) en gazon 
synthétique sera implanté en 2022 sur l’aire 
de jeux de l’école. La société Auvergne Sport 
Nature Equipement a été retenue pour 
effectuer les travaux.  
Cette opération s’élève à un montant de 
49.032 € TTC. Nous remercions la Région, 
l’Etat (par la DETR) et l’Agence Nationale du 
Sport pour leur participation financière à ce 
projet qui permettra de proposer une 
nouvelle offre de loisirs à nos administrés. 
(basket, volley, foot, …) 

 
Afin de garantir la sécurité des utilisateurs de 
ce terrain, Monsieur le Maire a déjà pris un 
arrêté interdisant la circulation et le 
stationnement de tout véhicule à moteur sur 
le terrain de jeux situé à proximité immédiate 
du groupe scolaire. 

 
Gilles Guéret, 1er adjoint 
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LE DOMAINE DE VORT 
 
Au domaine de Vort, l’année 2021 a été plus 
positive que l’an dernier.  
Grâce à l’aide financière de l’Etat, de la 
Région et du Département, nous avons 
réalisé d’importants travaux de 
modernisation du domaine. Nous profitons 
de ce bulletin pour remercier vivement ces 
financeurs. 
A partir du mois de juin, nous avons pu 
reprendre une activité semblable à celle que 
nous connaissions avant la covid-19. Les 
locations du gîte et des salles ont été 
maintenues. Pourvu que cela perdure et que 
cette crise sanitaire se calme.  
Pour 2022, le carnet des réservations se 
remplit bien. 
Nous espérons pouvoir modifier quelques 
aménagements sur le domaine en 2022, par 
exemple le sol du 1er étage du gîte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes intéressés par des anciennes 
tables d’écoliers qui sont stockées au 
domaine, merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie aux horaires d’ouverture.  
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous  

Christelle, Aurélie et Florence  

 

 
L’ECOLE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Suite aux orages catastrophiques de 

fin août, nous avons dû tous œuvrer 
(employés, habitants, élus) pour une rentrée 
dans de bonnes conditions, dans la joie et la 
bonne humeur. 

Nos enfants ont pu ensuite poser les 
masques... mais hélas ce relâchement fut de 
courte durée. Nous espérons que ces 
dispositions nous permettront de nous 
préserver d'une fermeture. 

Ceci étant, les fêtes approchent, nous 
vous souhaitons de pouvoir profiter de ces 
moments privilégiés qui font la vie belle. 

Prenez soin de vous et de ceux que 
vous aimez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Mireille GAYARD et Sandrine MANLHIOT 

 

 

CAPTEURS DE CO2 DANS LES SALLES DE CLASSES 
 

En décembre, nous avons installé un capteur 
de CO2 dans chaque salle de classe ce qui 
permet de mesurer la qualité de l’air afin 
d’aérer les salles dès que nécessaire. 
 

Après les 4 purificateurs d’air achetés et  
installés en décembre 2020 au restaurant 
scolaire et à la garderie, nous continuons nos 
actions pour le bien-être de nos enfants.  
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LE TEMPS A L’ECOLE 
 
Dans le cadre de la semaine du livre jeunesse 
organisée par la Licorne de Saint Germain 
Lembron, les élèves de l'école ont pu 
rencontrer des auteurs et illustrateurs 
jeunesse. 
La classe de GS/CP a accueilli Elza Lacotte. 
Après avoir découvert ses albums et son 
travail en gravure, les élèves ont visité 
l'exposition qui lui était consacrée. Enfin, ils 
ont fabriqué des tampons et imprimé des 
planches de gravure. 
 
Les élèves de PS/MS ont, quant à eux, reçu 
l'auteur/illustrateur Lucie Félix. Avant la 
visite, ils avaient découvert l'univers de cette 
artiste par ses albums tout en découpes, aux 
couleurs vives. À partir de formes 
géométriques (ronds, carrés, triangles…), ils 
ont ensuite inventé et créé leur histoire. 
 

Nathalie CHALLENDE, Directrice de l’école 
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LES AFFAIRES SOCIALES 
 
 

 
 
 
Il est nécessaire de préserver une qualité de 
vie à la retraite ainsi qu’un lien social. Les 
animations « Marchons dans nos 
campagnes » et « Redansons dans nos 
campagnes » ont redémarré début 
septembre. N’hésitez pas à venir partager ces 
activités. 
 
Dans un autre registre, le CLIC d’Issoire et ses 
partenaires ont mis en place un Café des 
Aidants à Issoire, coanimé par un 
psychologue et un travailleur social. Cet 
espace de paroles s’inscrit dans une volonté 
d’accompagner les aidants d’un proche 
malade, en situation de handicap ou du fait 
de l’âge.  
 
Veuillez trouver le programme pour 2022  
ci-après. 
 
Diverses activités vont être organisées en 
2022 par le CLIC, nous vous tiendrons 
informés. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année.  
Prenez soin de vous. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florence FAYE 
Mireille ARCHIMBAUD 
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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 lundis  
de 17h00 à 18h00 

Bâtiments communaux 
et gestion personnel de 
voirie  

Gilles GUERET 
Premier adjoint 

Bruno LAURENT Tous les jeudis  
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 

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.  Rappel pour le dépôt des documents d’urbanisme : 4 exemplaires pour les permis 
de construire et 3 exemplaires pour les autres demandes (certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables, etc) 
 

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 
Service d’aide à domicile, accompagnement des séniors : 04.15.62.20.01 
 

Contacts utiles 
 SUEZ  : 

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

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

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

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

 Pompiers :     18 

 SAMU :     15 

 Centre anti-poisons de Lyon   04.72.11.69.11 

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

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

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

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

 TAXI D’ORBEIL    Tél : 04.73.55.92.74 

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

mailto:vort.orbeil@wanadoo;fr
http://www.orbeil.com/
http://www.toutsurmoneau.fr/
http://www.service-public.fr/
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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 DU CHAUFFOUR  
(Déliberation N° 9 DU 7 aril 2021) 
Un forfait chauffage est appliqué dès que le locataire demande d’allumer le chauffage. 
 

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

Bénéficiaires Grande 
Salle 

Petite 
Salle 

Cuisine Forfait 
location 
GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune et 
agents communaux. 

210 € 83 € 46 € 338 € 

Particuliers et associations  
hors commune 

458 € 200 € 106 € 662 € 

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

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations de la commune pour 
professionnels à but lucratif  

458 € 200 € 106 € 662€ 

Forfait ménage 221 € 110 € 110 € 441 € 

Caution pour les deux salles 800 € 800 €   

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

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

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

Grande salle Petite salle 

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

210 € 95 € 

Aux habitants de la commune et 
agents communaux en semaine 

117 € 56 € 

Forfait ménage 221 € 111 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage 44€ 17€ 

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

 
Grande salle 

 
Petite salle 

Tarif pour la saison : 
 

1.788 € 
 

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

 

TARIFS DU DOMAINE DE VORT A COMPTER DU 1er janvier 2022 
 

TARIFS LOCATION POUR LES INDIVIDUELS 

 

Hébergement 
 

1 personne par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

2 personnes par chambre 
(maximum 9 chambres disponibles) 

Tarif par personne 
et par nuit 

23,00 € 17,00 € 

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

 

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

suppl.  
par nuit 

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

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

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

361€ 437€ 502€ 576€ 941€ 21,00 € 

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

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

622 € 707 € 747 €   21,00 € 

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

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

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

820 € 890 € 910 €   21,00 € 

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

Bénéficiaires Tarif week-end du 

vendredi au lundi 

Tarifs à la journée les 

mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 

agents communaux 
239 € 134 € 

Particuliers et associations  

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

 
Bénéficiaires Salle 

panoramique 
Salle 

supérieure 
Cuisine 

 
Forfait : 

salle panoramique 
+ salle supérieure 

+ cuisine 

Tarif pour les 
personnes ou les 
entreprises 
extérieures à la 
commune 

168 € 168 € 56 € 331 € 

Tarif pour les 
habitants de la 
commune  

132 € 132 € 44 € 265 € 

 

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

 

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

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

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

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

Salle des fêtes du Chauffour  

Grande Salle des fêtes  20 € 

Petite salle des fêtes 10 € 

Domaine de Vort  

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

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

SICTOM 
 
SICTOM Issoire-Brioude :  
pour tout changement de bac, vous pouvez contacter directement le SICTOM Issoire-Brioude 
au 04.71.50.32.92 
 

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) 

 

 

 
POINT SUR LES TRAVAUX : 
 
En coordination avec la commune d’ORBEIL et le SIREG, le SME de la Région d’Issoire a fait 
procéder au renouvellement des réseaux d’eau potable au village de PERTHUS. 
 
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise CYMARO pour un montant de 58 789 € HT. Ceux-ci 
consistent en la rénovation du réseau d’eau potable sur un linéaire de 320 mètres avec reprise 
d’une vingtaine de branchements particuliers. 
 
A l’issue de cette opération, une grande partie du réseau d’adduction d’eau potable sera 
renouvelée et garantira ainsi la sécurisation de l’alimentation en eau potable du village de 
PERTHUS. 
 
 
DEMANDES D’ADHESIONS DE NOUVELLES COMMUNES 
 
En date du 30 septembre 2021, le comité syndical du SME de la Région d’ISSOIRE a délibéré sur 
l’extension de son périmètre. 
 
En effet, 8 communes de l’Agglo Pays d’Issoire doivent intégrer le SME pour la compétence 
obligatoire Eau.  
 
Il s’agit des communes de : ISSOIRE; NONETTE-ORSONNETTE (pour la partie NONETTE); SAINT-
GERMAIN-LEMBRON, GRANDEYROLLES, CHASSAGNE, ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND, SAINT-
ALYRE-ES-MONTAGNE et DAUZAT-SUR-VODABLE. 
 
Ce nouveau périmètre proposé par API est assez hétérogène avec des communes très rurales qui 
pour certaines ne disposaient pas de service eau potable en conformité avec les exigences 
réglementaires actuelles, et d’autres plus urbaines avec une situation conforme et maitrisée. 
 
Il s’agit là pour le SME d’une belle opportunité et cela à plusieurs titres : 
 

- Augmentation significative du nombre de communes représentées (de 104 à 111), 
- Rétablissement d’une situation plus juste sur le territoire : les utilisateurs du service à 

l’échéance 2028 seront égaux devant la redevance du service, 
- Renforcement de l’importance du SME en tant qu’acteur majeur de la commande publique 

dans le domaine de l’eau potable sur la région, 
- En étant en mesure de réaliser cette extension du périmètre, notre structure démontre sa 

capacité à être une solution concrète pour d’autres EPCI concernés par l’échéance de 2026 
et notre structure s’inscrit également dans la démarche de solidarité des territoires. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
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LES PROCURATIONS EN 2022 
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 LES ASSOCIATIONS 
L’AMICALE LAIQUE 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 
Une deuxième année difficile pour 

nous tous, perturbée par la pandémie. 
J'espère surtout que vous êtes, vous et vos 
proches, toujours en bonne santé, tant 
physique, que morale. 

En 2020-2021, la crise sanitaire a 
donc, une nouvelle fois, impacté la vie de 
l’Amicale. La saison avait commencé comme 
à l’habitude par l’assemblée générale, le 3 
septembre 2020. Toutes les activités ont 
ensuite repris, mais malgré la mise en place 
d’un protocole sanitaire strict, nous avons dû 
rapidement mettre en suspens les activités 
adultes, puis celles des enfants en début 
d’année 2021. Ce qui a mis un terme à la 
saison. Les restrictions sanitaires ne nous ont 
pas non plus permis d’organiser les 
manifestations habituelles telles que le 
théâtre, le repas des anciens. 

Malgré tout, c’est en retard mais avec 
un grand plaisir, que nous avons pu organiser 
le 17 octobre 2021 le repas des anciens et 
des amicalistes. C’est un évènement 
important dans le calendrier de l’association, 
un moment de rencontre et de convivialité 
qu’il nous tient à cœur de maintenir et nous 
sommes heureux d’avoir pu le faire. 

2020 – 2021, aura également été 
marqué par le décès de notre amie et 
trésorière Evelyne. Amicaliste depuis très 
longtemps, Evelyne était appréciée de tout le 
monde. 

 
La saison 2021 - 2022 a débuté, 

comme à l’habitude par l'assemblée 
générale, tenue le 4 septembre 2021, et à 
l'issue de laquelle, deux nouveaux membres 
ont rejoint le conseil d’administration (Jean-
Paul ABRAHAM et Michel FAYOLLE). 

Depuis, les activités ont ensuite repris 
sur un rythme normal, et ça a été un réel 
plaisir de pouvoir se retrouver de nouveau. 

Les activités des enfants, Modélisme et 
Défoul’Kids, rencontrent un beau succès (2 
séances hebdomadaires pour le Défoul’Kids). 
La section Pétanque, connait, elle aussi un 
bel engouement. Les autres sections adultes, 
ont eu une reprise plus timide. Nous pouvons 
accueillir encore de nouveaux participants.  

Toute l’actualité de l’Amicale est 
disponible sur son blog (orbeil-amicale-
laique.over-blog.com) ainsi que sur sa page 
Facebook.  
 

LES ACTIVITES DE L'AMICALE LAIQUE 

ACTIVITES ENFANTS 
Mardi MODELISME 

16h45- 17h45 DEFOUL'KIDS (6-10 ans) 

Jeudi DEFOUL'KIDS (4-5ans) 

ACTIVITES ADULTES 

Lundi INFORMATIQUE 16h00 – 20h00 

Mardi GYM D'ENTRETIEN 10h30 – 11h30 

MODELISME 18h00 – 20h00 

TENNIS DE TABLE 20h00 - 22h00 

Mercredi GYM TONIC 18h00 – 19h00 

Jeudi STRETCHING 10h30 – 11h30 

COUTURE 18h00 – 20h00 

Vendredi  YOGA 18h30 – 19h30 

Samedi PETANQUE 14h00 – 17h00 

2 fois/an : THEATRE  

 
Pour finir, je tiens à remercier tous les 

bénévoles qui sont toujours présents pour 
aider à la préparation et l’organisation de 
tous les évènements de l’Amicale, et bien sûr 
également la municipalité pour les aides 
précieuses et les soutiens qu'elle nous 
apporte. 

J’espère que cette nouvelle année 
vous apportera tout le bonheur souhaité, et 
la meilleure santé possible, et 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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SECTION PETANQUE 
 

La jeune section pétanque rassemble 17 
joueurs qui se retrouvent le samedi après-
midi dès 14 h en alternance sur le parking de 
la salle des fêtes du Chauffour ou sur le 
terrain de Brenat, en attendant la possibilité 
d’utiliser le boulodrome d’Issoire les 
dimanches matin pour la période hivernale. 
Nous avons participé à plusieurs 
rassemblement UFOLEP (concours challenge 
rencontre amicale) à Clermont et à Pont du 
Château dans un esprit très convivial. 
Les pétanqueurs intéressés peuvent se 
renseigner auprès de Didier, Cécile, ou Gérard 
vos contacts habituels 
 

Gérard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTION COUTURE 
 
Cette année nous avons deux jeunes 
nouvelles inscrites, qui ont été accueillies très 
convivialement par toute l’équipe. 
Nous prévoyons de faire une démonstration 
de nos talents le jour du téléthon à la salle 
des fêtes du chaufour. 
Même en cours de saison nous acceptons 
tous ceux et celles qui voudraient rejoindre 
notre équipe et profiter du savoir-faire de 
Paulette. 
Tous les jeudis De 18h30 à 20h  
Au foyer de l’amicale laïque du Chauffour. 

 
Paulette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTION INFORMATIQUE 
 
Après cette longue coupure qui en a 
découragé plusieurs, la section informatique 
a repris ses séances les lundis de 17h à 19h 
depuis le 4 octobre 2021 
 
L’équipe des animateurs a reçu l’aide d’un 
nouvel animateur Léo qui nous apporte un 
regard plus jeune et plus au fait des dernières 
technologies. 
 
 

 
 
L’effectif est constitué de 4 habitués de la 
section. C’est peu mais l’état d’esprit 
(convivialité et bonne humeur) de cette 
section reste le même. Peut-être que nous 
attirerons quelques candidats 
supplémentaires avec nos gâteaux et 
chocolats et ce que nous pourrons leur 
apporter. 
 
En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à 
tous. 

Simonne 

 

 



Bulletin Municipal d’Orbeil - 26 - Janvier 2022 

SECTION MODELISME 
Section modélisme Adultes 
 
Après une année 2020/2021 un peu difficile la 
section modélisme adultes a repris ses 
activités le mardi après le cours des enfants 
de 18h à 19h30. 
 
Quelques constructions sont en cours 
d’achèvement et ne devraient plus tarder à 
être mises en condition de vol ou de 
navigation. 
 
Le petit groupe de 7/8 modélistes se retrouve 
chaque semaine à l’atelier surtout pour 
échanger (conseils, astuces…). 
 
Plusieurs objectifs sont évoqués : 
participation à diverses expositions ou 

manifestations (biennale du modélisme à 
Ceyrat, navigation avec différents clubs 
voisins…) 
 
Notre journée navigation en juin nous permet 
des rencontres avec d’autres modélistes et de 
passer un moment très convivial sur les bords 
du plan d’eau du Mas 
 
Toutes les personnes tentées par une petite 
expérience de modélisme sont cordialement 
invitées à nous rejoindre à notre atelier du 
foyer Pierre FOURY au CHAUFFOUR 
 
 

Gérard 
 

 
 
 
Section modélisme Enfants 
 
L’année 2021 se termine. Nous avons pu 
reprendre le modélisme en septembre. Les 
heures d’ouverture pour les enfants sont 
toujours les mardis de 16h45 à 17h45. 
 
Cette année 5 jeunes se sont inscrits (2 filles 
et 3 garçons). Nous n’avons pas changé notre 
modèle. Tous les enfants sont des 1ere année 
ou terminent ceux de la saison précédente 
interrompue. La barge ostréicole est très bien 
pour les débutants, facile à construire et 
donne du plaisir à faire naviguer. 
 
Si le covid nous laisse aller au bout de 
l’année, la journée amicale bateau se 
déroulera au plan d’eau du Mas le 26 juin 
2022 (à confirmer).  
Vous êtes invités à venir voir évoluer ces 
maquettes. A cette occasion, d’autres clubs 
du département seront présents. Si la météo 
est clémente, la journée devrait être 
sympathique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 5 membres de l’amicale qui encadrent la 
section se joignent à moi pour vous souhaiter 
ses meilleurs vœux 
 

Henri
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GYM D’ENTRETIEN 
 
C’est avec un immense plaisir que nous nous 
sommes toutes retrouvées les mardis matins 
pour nous débloquer les articulations restées 
inactives si longtemps à cause de cette 
vilaine pandémie…. 
Cela fait du bien au corps mais aussi à la tête 
ces retrouvailles … 
Si vous désirez nous rejoindre ce sera avec 
plaisir. 
Notre vœu le plus cher est bien sûr que tout 
cela continue. Nous prenons toutes les 
précautions : aération et désinfection 
régulières des locaux, gel à disposition. 
Bonne année 2022 à tous 
 

Gisèle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOGA 
 
Mais que fait ce groupe de 10 personnes 
d'âges variés, de conditions physiques 
différentes ? Ils viennent chacun chercher ce 
dont ils ont besoin : un moment à soi, une 
amélioration de la souplesse, des méthodes 
de relaxation pour mieux dormir,...  
Grâce à Edwige, professeure diplômée, tous 
découvrent la pratique du yoga traditionnel 
selon ses possibilités et dans une ambiance 
conviviale. Pas de compétition, que du plaisir. 
 

Ludivine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TENNIS DE TABLE 
 
Après deux années d’inactivité, 8 joueurs ont 
repris le chemin de la salle d’entrainement 
avant la reprise des compétitions. 
Deux équipes sont engagées en championnat 
par équipe : une en Promotion d’excellence 
et une en Honneur. 
Les joueurs pourront, enfin, jouer avec leur 
nouveau maillot sponsorisé par Crapa’hutte. 
L’entrainement a lieu le mardi à partir de  
19 h à la salle des fêtes du Chauffour. 

Jacques 
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LES SABOTS D’ORBEIL - BOURREE YSSOIRIENNE 
 
Le groupe folklorique «  Sabots d’Orbeil – 
Bourrée  Yssoirienne »  est un groupe 
dynamique qui vous fera découvrir la 
richesse de sa terre auvergnate. Respectueux 
des traditions dans les costumes, chants et 
danses, jeunes et moins jeunes vous feront 
vivre une tranche d’histoire locale dans un 
spectacle gai et coloré qui retrace les 
joyeuses veillées d’antan. Les instruments 
traditionnels, cabrettes, accordéons vous 
promèneront de la haute à la basse Auvergne 
par la diversité de leurs musiques, bourrées, 
gigues, polkas…    
 
En août et septembre nous avons animé le 
concours de fauchage de St-Donat, les 
Vendred’Issoire, le concours de la vache 
Salers, 2 soirées au Pariou, la fête de 
Javaugues (43), les escapades de Gaspard au 
Vernet-Chaméane, la fête au foyer des mille 
sources de St-Sandoux  
 
Pour nous contacter :  
06 88 73 61 15 ou 06 68 22 18 03 

 
Brigitte COQUELIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB DES JOURS HEUREUX 
 

Nous avons repris nos rencontres des jeudis 
après-midi avec bonheur pour jouer, 
échanger et ne pas rester un seul. 
Nous nous sommes retrouvés pour notre 
premier repas pris en commun chez un 
enfant du pays Gilles Gauthier bien connu de 
tous et qui nous a gâtés avec un bon repas. 

 
Si la situation le permet nous 
programmerons d’autres activités en début 
d’année 2022. Nous avons  eu la joie 
d’accueillir 3 nouveaux adhérents et cela 
nous motive. 

 
Très bonne année à tous et nous espérons 
toujours que d’autres personnes nous 
rejoignent. 

Gisèle Vidal 
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PERTHUS PETIT NICE 

 

Amis(es) lecteurs et lectrices, bonjour. 
L’association «  Perthus le Petit Nice » est en 
sommeil… !!! 
 
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas 
donné la chance, cette année encore, de 
pouvoir nous rencontrer. 
 

Cependant, nous gardons espoir de voir 
revenir des jours meilleurs…. 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous de belles 
fêtes de fin d’années. 
 

La présidente : Josiane Vielle 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
Malgré les conditions sanitaires qui sont 
toujours d’actualité, l’association des parents 
d’élèves d’Orbeil s’efforce de vous proposer 
au mieux des activités. 
 
Nous faisons toujours nos ventes de crêpes 
chaque vendredi, veille des vacances 
scolaires (sauf au mois de décembre où le 
Père Noël prend la relève). Cette vente est 
ouverte à tous. 
 
Nous avons organisé un apéro karaoké pour 
Halloween qui a remporté un franc succès. 
 
 
 
 
 
 

Nos prochaines activités sont : 
- Vente de galettes sous forme de 

tombola 
- Repas dansant fin janvier 2022 => 

Ouvert à l’école d’Orbeil, parents et 
amis des familles. 

- Concours de pétanque fin mai 2022 
=> Ouvert à tous 

- Kermesse et barbecue en fin d’année 
scolaire. 

En attendant de vous retrouver lors de nos 
prochaines manifestations, nous vous 
souhaitons une belle et heureuse année ainsi 
qu’une une bonne santé. 
 
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre 
page facebook : Ape Obeil 

L’APE  
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ORBEIL ANIMATIONS 
 
 
 
Suite à la démission de Monsieur Laurent 
BRUNO, Melle Aurélie DE LA IGLESIA a été 
élue présidente de Orbeil Animation. 
 
Le vide-grenier, qui traditionnellement était 
en juin, a été reporté en septembre. Afin de 
respecter les règles sanitaires en vigueur, 
nous l'avons réduit en nombre d'exposants. 
Ce fut une belle journée et l'occasion de 
retrouver un semblant de vie sociale. 
 
Dans la continuité des animations phares de 
l'association, le Téléthon a été relancé pour 
cette année 2021.  
Orbeil Animation a invité les associations de 
la commune afin de participer à cette journée 
de solidarité. Chacun à sa manière a proposé 
une animation liée à son activité. 
Nouveauté de cette année : le CCAS de la 
commune s’est joint à nous et a proposé un 
service de livraison à domicile destiné à nos 
aînés pour la traditionnelle tripe (ou 
bourguignon). Grâce à la mise à disposition 
d’un véhicule de l’Agglo Pays d’Issoire, les 
personnes qui ne pouvaient pas se déplacer 
ont pu participer au Téléthon en passant 
commande et en se faisant livrer les tripes ou 

le bourguignon. 
 
 
La journée a été une véritable réussite 
mélangeant convivialité et générosité. Grâce 
aux dons et aux 120 repas servis, la recette 
du Téléthon 2021 s’élève à environ 1.776 €. 
Merci à tous pour ce moment. 
 
Le bilan de cette année 2021 se résumera 
seulement à ces deux animations.  
 
Mais nous comptons sur 2022 pour lancer de 
nouvelles idées et ainsi s'adapter à vos envies 
de détente et de loisir. N'hésitez pas à venir 
échanger avec nous et à nous suggérer vos 
attentes. 
 
Nous avons néanmoins des projets : postuler 
pour API Rando, relancer la fête patronale et 
bien d'autres idées. 
 
L’ensemble de l’équipe souhaite de belles 
fêtes de fin d’année à tous. 
 
Pour nous contacter :Mail Orbeil Animation : 
orbeil.animation@orange.fr 
 

L'équipe d'Orbeil Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:orbeil.animation@orange.fr
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TELETHON 2021 

Une belle réussite  

malgré tout ! 
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CALENDRIER PREVISIONNEL  

DES FESTIVITES  

DU 1er SEMESTRE 2022 

 

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 

 
 

 

 Festivité Lieu Organisateur 
JANVIER   
Vendredi 7 
janvier à 19h 

Vœux du Maire  
(CEREMONIE ANNULEE) 

Salle des fêtes Municipalité 

Samedi 29 janvier Repas dansant Salle des fêtes APE (Association des parents 

d’élèves) 

 

FEVRIER    
Dimanche 6 
février 

Loto Salle des fêtes Club des Jours Heureux 

Dimanche 13 
février  

Thé dansant  
avec Michel Chevarin 

Salles des fêtes Les Sabots d’Orbeil 

Dimanche 20 
février  

Bal Salle des fêtes Club des Jours Heureux 
+ Club Amitié Aulhat-Flat 

MARS   

Samedi 5 mars  Loto Salle des fêtes Club de l’Amitié 
Aulhat-Flat 
 

Samedi 12 mars Apéro Concert Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

AVRIL  

Samedi 23 avril 
soir 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

Dimanche 24 avril  
Après-midi 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes Amicale Laïque 
 
 

MAI  
Samedi 21 mai 
 

Concours de pétanque Accueil à la salle des 
fêtes 
 

APE (Association des parents 

d’élèves) 

JUIN    

Date à préciser 
 

Vide-grenier  Orbeil Animation 

Dimanche 26 juin   Sortie bateaux Plan d’eau du Mas à 
Issoire 
 

Amicale Laïque 

 


