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LE MOT DU MAIRE 
 
Déjà 2020, le 15 mars prochain, vous devrez élire une nouvelle équipe municipale. 
Je ne serai pas candidat à cette élection. Ce n’est pas par lassitude mais j’estime qu’après 3 
mandats de maire il est temps pour moi de passer le flambeau. 
L’expérience a été des plus enrichissante et m’a apporté beaucoup de joies et je remercie toutes 
celles et ceux qui ont fait confiance aux différentes équipes municipales pendant toutes ces 
années. 
J’ai accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait. Je n’ai certainement pas été 
parfait, mais je puis vous assurer que j’ai fait de mon mieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire 
toutes les exigences et d’assumer des décisions parfois difficiles. 
Grâce à des adjoints et des conseillers dévoués et dignes de confiance, ce travail n’a jamais été 
pesant. Lorsque les choses étaient compliquées, j’ai toujours trouvé le soutien et l’écoute tant 
auprès des élus qui m’ont accompagné durant 3 mandats successifs que du personnel à qui je 
tiens à témoigner ma profonde reconnaissance. 
Exercer ces fonctions sans s'appuyer sur une équipe n'est pas imaginable. Notre équipe est 
toujours là pour nous guider dans nos choix et nous éviter ainsi de faire des erreurs. 
Il ne faut pas oublier qu'en endossant l'habit de maire, nous nous mettons au service de nos 
concitoyens. C'est pourquoi nous devons agir en laissant de côté nos intérêts personnels et nos 
rancœurs. L'intérêt collectif passe avant tout et il ne faut surtout pas faire preuve de sectarisme. 
C'est la défense de l'intérêt public qui doit nous guider. 
J'ai été le témoin de beaucoup de changements, de bons et de moins bons. Au fil des années, les 
maires se sont vus attribuer de plus en plus de responsabilités et de moins en moins de moyens. 
Ses concitoyens attendent beaucoup de lui, trop peut-être. Par contre, au moindre problème, il se 
retrouve sur le banc des accusés pour avoir failli à sa mission. 
Le maire, c’est le guichet unique, l’homme de confiance. La tâche est lourde, il faut de la passion, 
de la ténacité, il faut y consacrer beaucoup de temps. 
 
En revanche ce qui me rassure c'est que la relève se trouve peut être parmi nous et j'ai toute 
confiance dans sa capacité à mener notre commune sur le chemin du développement. 
Bernard Merlen, conseiller municipal depuis 2014 sera candidat à ma succession. Il a le profil. 
Travailleur, rigoureux, à l’écoute, disponible, il pourra compter sur mon aide et mon soutien pour 
continuer dans la voie que nous avons tracée. 
Encore une fois merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont soutenu et accompagné tout au long 
de ces trois mandats. 
Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et je vous souhaite à toutes et tous de 
joyeuses fêtes en gardant une pensée particulière pour ceux qui connaissent des difficultés et ceux 
qui sont confrontés à des problèmes de santé. 
 
Afin de clôturer ces 3 mandats, je vous invite 

vendredi 10 janvier 2020 à 19H00 
à la salle des fêtes au Chauffour 

pour la présentation des vœux, 
pour la présentation des associations par leurs présidents aux nouveaux habitants et bien sûr pour 
le pot de l’amitié. 
Je compte sur vos nombreuses présences. 

Gérard GOURBEYRE 
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LA VIE COMMUNALE 
URBANISME  

 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) devient opposable au 1er 
janvier 2020. Il remplacera le Plan d’Occupation 
des Sols (POS).  
En parallèle une étude hydrologique a été 
réalisée sur les cinq communes (Aulhat-Flat, 

Brenat, Orbeil, St Babel et St Yvoine). De 
nouvelles règles vont donc entrer en vigueur. Il 
est nécessaire que chaque architecte ou maître 
d’œuvre respecte ces nouvelles préconisations 
avant l’élaboration de tout projet de 
construction. 

 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIES 
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES 
L’aménagement du bourg de Paille est 
terminé. Les travaux de réfection de chaussée 
entre Naves et Terreneyre sont en cours. Les 
tronçons les plus endommagés ont été 
réalisés entre Naves et Beauregard. Le 
revêtement entre Terreneyre et Beauregard 
sera entièrement effectué en janvier 2020. La 
commune s’est limitée à ces réalisations en 
raison de leur caractère urgent sur ses fonds 
propres et avec l’apport de la subvention FIC 
(Fonds d’Intervention Communal).  
L’entreprise Chaleix devrait continuer les 
travaux par le chemin des Vignes au 
Chauffour et le chemin de Champ Gourlu. 
 
FIBRE 2021  
Deux armoires de raccordement seront 
installées : rue Notre Dame face à l’abri bus 
pour le lotissement et à Naves sur le parking 
situé à l’intersection de la rue Centrale et de 
la route d’Issoire. Début 2020, l’entreprise 
Gravière posera les conduites pour alimenter 
Naves. La  tranchée partira du chemin de 
Beauregard (haut de Chamblard), traversera 
Beauregard, empruntera le chemin de 
Beauregard (Naves), la rue Centrale, la rue 
Cote du Four puis la route d’Issoire pour 
rejoindre le parking. La mise en service du 
réseau de distribution de ces deux armoires 
devrait voir le jour fin 2021. Pour information 
le réseau cuivre restera en place.  

Gilles GUERET et Fréderic BOUILLAND 
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LE DOMAINE DE VORT 
 
Dans notre dernier bulletin nous vous 
parlions de la mise en conformité suivant les 
nouvelles règles du centre d’accueil.  
L’architecte a fini le projet et les travaux 
devraient commencer sous peu. Nous 

espérons que tout sera fait pour cet été. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
année 2020 

 
Gisèle VIDAL et Christelle GARDETTE 

 

L’ECOLE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE
 
 
La rentrée est déjà loin…. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année dans la joie et la bonne humeur. 
A l’année prochaine. 
 

Mireille GAYARD et Elisabeth TIXIER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE TEMPS A L’ECOLE 
 
Les élèves ont repris le chemin de l’école. 
Cette année sera riche de projets. 
Pour commencer, jeudi 10 octobre, des 
auteurs jeunesse sont venus à la rencontre 
des élèves : Alex Cousteau pour les classes 
PS/MS et CM, et Fanny Pageaud chez les 
GS/CP et CE1/CE2. 
Voici ce que la classe maternelle nous écrit : 
« Alex Cousseau est venu dans la classe ! 
Il nous a montré ses livres. C'est lui qui écrit, 
c'est un auteur. Et c'est le dessinateur ou 
l'illustrateur qui fait les images. Ensemble on 
a parlé de Louison Mignon, d'Olive & 
Léandre. 
Ensuite en fermant les yeux les enfants ont 
imaginé des personnages pour inventer une 
histoire. Nous sommes tous capables avec 
nos têtes d'inventer un tas d'histoires ! On a 
choisi 2 personnages, 2 animaux : une girafe 
et un escargot. Puis leur prénom : Poire & 
Amanite. » Voici l'histoire inventée : « Il était 

une fois un escargot. Il rencontra dans son jardin une 
girafe.-  « Bonjour dit la girafe, comment tu 
t'appelles ?  « Amanite » répond l'escargot. « Et toi ? »- 
« Poire »  dit la girafe. « Mmmmm, j'aime bien les 
poires ! » Dit l'escargot. Dans le jardin ils trouvèrent un 
livre bleu. Ils le lirent puis le mangèrent ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C'est tellement bon les histoires….. 
 

 
Alex COUSSEAU 

Un auteur gentil et sympathique 
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A l’école des marionnettes 
 
 
 
Les élèves de la classe de Grande section et 
de CP travaillent cette année avec une 
marionnettiste qui s’appelle Véronique 
Dumarcet. Au mois de Novembre, Véronique 
est arrivée accompagnée de toutes sortes de 
marionnettes. Certaines étaient à fil, d’autres 
à gaine, en bois, en tissu ou fabriquées avec 
toutes sortes d’objets récupérés. 
Chacune racontait une histoire différente. Il y 
avait Pitch qui détestait le bruit, un peintre 
qui voulait mettre la classe en couleur, une 
grande bouche qui se trouvait très belle, une 
maîtresse chanteuse et une immense souris 
conteuse. 
Avec Véronique, nous allons fabriquer des 
monstres des émotions : la colère, la 
tristesse, la joie, la sérénité, la peur, l’amour, 
un monstre tout barbouillé et une petite fille. 
Puis nous allons écrire des histoires pour 
inventer un spectacle. 
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LA SECURITE ET VOUS 
 
La participation citoyenne que nous avons 
mise en place depuis deux ans dépend de 
votre implication dans ce dispositif. Il a pour 
vocation de vous rassurer, d'améliorer la 
réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance et d’accroître l'efficacité de la 
prévention de proximité. L'idée est de se 
protéger les uns les autres et n'a rien à voir 
avec de la délation ou quoi que ce soit 
d'autre. On est là pour lutter contre la 
délinquance, les incivilités etc...  
 
Nous avons mis en place sur chaque village 
des référents sécurité dont le rôle est de 
centraliser les renseignements fournis par les 
habitants de son secteur. 
Pour ma part je serai un référent d'Orbeil et 
l'interlocuteur privilégié auprès des services 
de la gendarmerie. Les référents me 
fourniront leurs informations et j’effectuerai 
une synthèse à destination de la 
gendarmerie.  
Voici la liste des Référents : 
 

Responsable : Bernard MERLEN  
Tél : 06 85 12 73 64 
 

Orbeil 
Jean-Bernard CLODORE (Tél : 06 62 72 88 26) 
Patrick GENTES (Tél : 06 73 30 34 92) 
Jean-Michel LE CAM (Tél : 06 17 28 79 04) 
 

Le Chauffour 
Yves VERMOREL (Tél : 07 63 10 55 03) 
Laurent COTTEL (Tél : 06 40 13 45 73) 
 

Naves 
Daniel CHEVALIER (Tél : 06 6875 09 21) 
Bernard MARTIN (Tél : 06 86 81 80 48) 
 

Perthus 
Thierry RAYNAUD (Tél : 06 76 63 86 41) 
 

Beauregard 
Frédéric DANGLADES (Tél : 06 71 00 07 57) 
 

Paille 
Franck GRAND (Tél : 06 26 93 22 21) 
Vous pouvez surveiller votre quartier et 
fournir vos renseignements, le plus 

rapidement possible, à votre référent sécurité 
de votre secteur, à la mairie ou et si urgence 
directement au« 17 » Centre Opération de la 
Gendarmerie. 
 
Comment faire en règle générale ? 
- N'intervenez jamais directement 
- Relevez tout mouvement qui sorte du cadre 
habituel de votre quartier 
- Concernant les individus inhabituels de 
votre secteur, relevez tout comportement, 
signalement vestimentaire, ou particularité 
physique des individus (taille, corpulence, 
prise de photos avec le téléphone portable 
etc...)  
- Concernant les véhicules : type, marque, 
couleur, plaque d'immatriculation, inscription 
sur la carrosserie et direction de fuite 
Dans tous les cas, ne prenez aucun risque car 
ces individus peuvent être dangereux. 
Petits conseils simples de sécurité valable 
toute l'année . 
 
1- Pensez à verrouiller 
 vos portes et fenêtres, à fermer vos 
volets , vos portails. 
 
2- Placez en lieu sûr 
 vos bijoux, moyens de paiement, clés 
de voiture, argent (attention les piles de linge 
sont les cachettes les plus connues). Ne 
laissez pas d'objets de valeur visibles à travers 
vos fenêtres. 
 
3- En cas d'absence prolongée 
 votre domicile doit paraître habité. 
Demandez à une personne de confiance de 
relever votre courrier, ouvrir vos volets dans 
la journée. 
 
4- Gendarmerie 
 Elle est à votre service. Demander leur 
conseil, signalez tout fait suspect pouvant 
laisser présager un futur cambriolage 
(passages répétés de personnes inconnues ou 
de voitures, marquages sur habitations etc...) 
 Rendez-vous à la gendarmerie pour 
signaler votre absence afin de solliciter la 
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surveillance de votre domicile. L'opération 
tranquillité vacances (O.T.V) est reconduite 
d'année en année et ne se déroule pas 
seulement durant les vacances d'été 
(imprimé disponible à la gendarmerie). Vous 
devrez vous rendre à la gendarmerie d'Issoire 
pour déposer votre demande. 
5- En cas d'urgence 
 composer le 17, vous serez mis 
rapidement en relation avec le Centre 
Opérationnel de la Gendarmerie (C.O.G) afin 
de prendre en compte votre appel. 
N'oubliez pas, si une personne frappe à votre 
porte, soyez vigilant. Si elle se présente 

comme employé du gaz, de l'électricité, de la 
poste, des opérateurs pour lignes internet ou 
téléphoniques, policiers ou gendarmes, 
même si la personne est en uniforme, 
demandez-lui de présenter une carte 
professionnelle (attention regardez bien cette 
carte de près, ce n'est pas parce qu'elle est 
tricolore que c'est une vraie), 
Pensez à fermer portes et fenêtres lorsque 
vous travaillez dans vos jardins. 

 
MERLEN Bernard 

 

 
 
 

LE PCS (Plan communal de sauvegarde) 
 
Le premier Plan Communal de Sauvegarde de 
la commune a été réalisé en 2011.  
Il vient d’être réactualisé. 
Vous pouvez le consulter sur le site de la 
commune www.orbeil.fr dans la rubrique 
mairie- sécurité. 

Ce document recense les différents aléas 
pouvant survenir ainsi que les moyens que la 
commune met en œuvre pour y remédier. 
 
 

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES TRANSMISES PAR MAIL 
 
Si vous souhaitez recevoir par mail 
différentes informations communales, 
veuillez nous communiquer votre adresse 

mail à l’adresse de la mairie : 
mairie.orbeil@wanadoo.fr  

 
 

SECHERESSE 2019  

La commune d’Orbeil a été reconnue en état 
de catastrophe naturelle pour les 
mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 
30 septembre 2018. Les personnes qui ont eu 
des dégâts sur leurs bâtiments ont ainsi pu 
faire intervenir leurs assurances. 
Certains administrés nous ont informés que 
suite à la sécheresse de l’été 2019, ils ont eux 
aussi constaté des fissures sur leurs 
bâtiments. La commune demande que les 

personnes dans cette situation se fassent 
connaître auprès de la mairie afin qu’elle 
puisse éventuellement déposer auprès des 
services de l’Etat un nouveau dossier de 
demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.  
Pour ce faire, veuillez adresser avant fin 
janvier 2020 un courrier ou un mail à la 
mairie en indiquant les dégradations 
constatées ainsi qu’en joignant des photos 
sans oublier d’indiquer votre nom et votre 
adresse. 

 

http://www.orbeil.fr/
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les 
municipales de 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 
Chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
Chaque citoyen peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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MAIRIE 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

Coordonnées de la mairie 
1, Rue des Ecoles - 63500 ORBEIL 
Tél. : 04.73.89.19.16 
Fax : 04.73.89.08.49 
Adresse mail : mairie.orbeil@wanadoo.fr 
Site Internet : www.orbeil.com ou www.orbeil.fr  
 

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

Permanence des élus 
 

Secteur Responsable Suppléants Permanences en mairie 

Administratif 
 

Gérard GOURBEYRE 
Maire 

 Tous les jeudis  
de 17h00 à 18h00 

Bâtiments communaux 
et urbanisme (*) 

Thierry RAYNAUD 
Premier adjoint 

Bruno LAURENT Tous les lundis  
de 17h30 à 18h00 

Voirie urbaine et rurale, 
réseaux 

Gilles GUERET 
Deuxième adjoint 

Frédéric 
BOUILLAND (voirie) 
Adrien VIALON 
(espaces verts) 

Tous les vendredis  
De 17h00 à 18h00 

Ecole, accueil 
périscolaire et affaires 
sociales 

Mireille GAYARD 
Troisième adjoint 

Elisabeth TIXIER 
 

Assure les remplacements 
et sur rendez-vous 

Domaine de Vort 
 

Gisèle VIDAL 
Quatrième adjoint 
 

Christelle 
GARDETTE 

Assure les remplacements 
en cas d’absence du maire, 
du premier et du 
deuxième adjoint 

(*) Pour toutes les affaires d’urbanisme (demande de permis de construire, renseignements et 
certificats d’urbanisme, etc.), veuilllez impérativement vous adresser à Thierry RAYNAUD les lundis 
à partir de 17h30. 
 

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 

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/


Bulletin Municipal d’Orbeil - 12 - Janvier 2019 

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.  

 

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 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. 

 

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 € 

 

SPECIAL SEMINAIRE 
Salle + Matériel  La journée : 102 € 

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 € 19,00 € 
  

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

 

327€ 

 

396€ 

 

455€ 

 

522€ 

 

853€ 

 

19,00 € 

  

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les extérieurs 

752 € 855 € 903 € 991€ 1 383 € 19,00€   

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

 

564 € 

 

641 € 

 

677 € 

   

19,00 € 

  

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

992 € 1 076 € 1 104 € 1 176 € 1 578 € 19,00 € 
  

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

744 € 807 € 825 €   19,00 €€ 

  

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 SCOLAIRES) 
 

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€ 

 

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 

 

ETUDE DES ZONES HUMIDES 
 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de l’Allier Aval porté par 
l’Etablissement public Loire s’est engagée à 
réaliser un inventaire des zones humides sur 
l’ensemble de son territoire d’intervention.  
Cet inventaire réalisé en partenariat avec 
l’Agglo Pays d’Issoire, n’apportant pas de 
réglementation supplémentaire, permettra 
d’améliorer les connaissances sur les zones 
humides inventoriées, en constituant un 
diagnostic homogène sur l’ensemble du 
territoire et un outil de planification et d’aide 
à la décision pour les acteurs de l’eau du 
bassin versant.  
Une phase de communication et de 
concertation aura lieu fin d’année 2019 et 
début d’année 2020, visant l’intégration des 
usagers des zones humides (collectivités, 
agriculteurs, forestiers, propriétaires 
fonciers, etc.). Puis l’étude entamera sa 
partie expertise de terrain d’avril à 
septembre 2020. 
Le but de ces inventaires sera de déterminer 
le caractère humide ou non des terrains et 
les limites des zones humides effectives. 
En effet, ces milieux fragiles et menacés 
(disparition de 50% de la surface des zones 

humides en France au cours du siècle 
dernier), outre leur fonction écologique par 
le développement de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques dont certaines 
spécifiques aux zones humides, offrent de 
nombreux services à nos sociétés. 
Par exemple, les zones humides et autres 
tourbières ont un pouvoir de régulation sur 
les débits en atténuant les crues et stockant 
l’eau puis en la restituant lors des épisodes 
de basses eaux permettant ainsi le soutien 
aux étiages durant les périodes les plus 
sèches de l’année. 
Un autre de leurs rôles est celui de « filtre 
naturel » des matières minérales et 
organiques qui y transitent et le stockage du 
carbone. 
Les résultats seront disponibles et rendus 
publics en fin d’année 2020. 
Pour tous renseignements, merci de 
contacter : Etienne CHALLET, Chargé 
d’opération « Etude Zones humides », 
Etablissement Public Loire, Mail : 
etienne.challet@eptb-loire.fr, Tél : 
04.43.86.11.12. 
La commune a désigné Bruno LAURENT 
comme référent communal pour le dossier 
zones humides.
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LES ASSOCIATIONS 
L’AMICALE LAIQUE 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
Avant toute chose, le conseil d’administration 
et tous les amicalistes, se joignent à moi pour 
vous présenter, à vous et tous ceux qui vous 
sont chers, nos meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année. 
Je tiens personnellement à remercier la 
municipalité pour les aides précieuses qu'elle 
apporte à l'association, ainsi que tous les 
bénévoles, qui donnent chaque semaine de 
leur temps pour faire fonctionner les 
différentes sections de l'association. 
L’Amicale a débuté l’année 2019-2020 le 30 
août par son assemblée générale, à l’issue de 
laquelle, le Conseil d'Administration a été 
reconduit. Toutes les sections ont également 
repris leurs activités. Toutes, sauf une, car en 
effet, faute d'un nombre suffisant de 
participants, nous avons été contraints de 
suspendre le Judo, activité historique de 
l'Amicale.  
J'espère qu’à l'avenir, l'engouement 
reviendra parmi les jeunes et qu'elle pourra à 
nouveau fonctionner. 
Côté positif, deux nouvelles activités, testées 

en fin de saison, ont vu le jour cette année : 

 Le PILATES pour les adultes 

 Le DEFOUL'KIDS pour les enfants. 

L'an dernier, nous avons également ajouté un 
nouveau rendez-vous à notre calendrier, sous 
la forme d'un "Apéro-concert", qui s'est 
révélé être un bon moment de convivialité. 
Nous reconduirons cette manifestation cette 
année.  
Début 2020, nous pensons mettre en place 
une nouvelle activité : Le YOGA, qui a 
rencontré un bon succès lors des séances de 
découverte proposées fin 2019. 
Toute l’actualité de l’amicale est disponible 
sur son blog (orbeil-amicale-laique.over-
blog.com) ainsi que sur sa page Facebook.  
A vous tous, à vos proches, je vous 
renouvelle nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année, et je vous dis à 
bientôt. 

Didier GIRARD 

 

 
 
SECTION INFORMATIQUE 
La section informatique s’est étoffée cette 
année de 4 nouveaux débutants ou presque… 
Les séances ont commencé après la réunion 
du 28 septembre et sont animées par les 
mêmes personnes qui s’organisent afin 
d’assurer les mardis de 16h à 20h en deux 
groupes. 
Ambiance toujours aussi studieuse et 
gourmande avec échanges, pâtisseries, 
chocolats et bonne humeur. 
Bonne fin d’année à tous. 
 

Simonne GAYDIER 
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SECTION MODELISME 
Section modélisme Adultes 
L'atelier modélisme adulte fonctionne tous 
les mardis de 18h à 19h30 à l'atelier du foyer 
Pierre FOURY. 
Composée de huit modélistes dont un jeune, 
fidèle à la section depuis plusieurs années qui 
s’est intégré à la section adulte car les 
horaires du collège ne sont pas compatibles 
avec son emploi du temps. 
Avions et bateaux sont sur les chantiers. 
La construction avance bon train. 
Nous préparons l'animation d'un stand au 
salon de la pèche à la grande halle de 
Clermont les 18/19/20 janvier pour laquelle 
nous avons été sollicités cette année encore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons encore de la place. Toutes 
personnes intéressées par l'activité seront les 
bienvenues.                                             Gérard

Section modélisme Enfants 
Voilà trois mois que l'atelier a rouvert ses 
portes le mardi de 16h30 à 18h00. L'effectif 
cette année est de 5 enfants (1 fille et 4 
garçons). Nous construisons l'éternelle barge 
ostréicole pour les deux débutants, un 
thonier, un bateau mouche et un avion à 
moteur électrique pour les plus expérimentés. 
La saison dernière, nous avons fait des essais 
sur le plan d'eau du Mas, le 23 juin, lors de 
notre petit rassemblement départemental. 
Une journée agréable où tout le monde a pu 
évoluer sous un beau soleil.  
Cette manifestation sera reconduite au 
même lieu le 28 juin 2020.  
Nous invitons les parents et amis du 
modélisme à venir voir naviguer ces 
nouvelles créations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'avion étant soumis à des conditions plus 
strictes, les essais se feront en fonction de la 
météo, à une date non encore déterminée. 
La section vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année.                                             Henri  
 

 
SECTION GYMASTIQUE
Depuis septembre, la section gymnastique de 
l'Amicale laïque s'est développée. Trois cours 
par semaine sont dispensés au foyer Pierre 
Foury au Chauffour, ce qui permet au plus 
grand nombre d'en bénéficier. 
- le mardi de 10h30 à 11h30 : gym d'entretien 
avec Gisèle Vidal 
- le mercredi de 18h à 19h : gym tonique avec 
Nathalie Moore 
- le jeudi de 10h45 à 11h45 : Pilates avec 
Cindy Pontieux 
On passe d'agréables moments de détente, 
de plaisir, et de travail !                          Liliane 
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SECTION TENNIS DE TABLE 
 
La section de tennis de table, forte de 12 
joueurs répartis en 3 équipes, évolue au sein 
de l’UFOLEP. 
Une équipe en Promotion d’Excellence et 
deux en Honneur. 
Les débuts sont satisfaisants : un match nul 
et deux victoires. 
Résultats du Critérium individuel du 17 
novembre à Gerzat : 2 joueurs ont reçu une 
médaille. 
Médaille d’Or pour Jacques DEMIGNE en 
«  plus de 66 ans » qui conserve son titre de 
champion du Puy de Dôme. 
Médaille de bronze pour Frédéric LAPORTE, 
en double. 
Pierre-Gilles VISINI, Hippolyte CHIFFOT et 
Frédéric VEISSEYRE se sont bien défendus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous retrouvons tous les mardis à partir 
de 20h à la salle des fêtes pour un 
entrainement intensif sur 3 tables. 

 
SECTION THEATRE 
 
Cette année encore, comme depuis plusieurs 
années maintenant, les représentations de la 
troupe Quasimodo ont eu lieu en avril en 
soirée et en novembre dans l’après-midi. 
Deux rendez-vous qui tiennent à cœur à 
toute la troupe de bénévoles dont 
l'investissement et le dynamisme se vérifient 
sur scène. 
Le rendez-vous est donc donné, samedi 25 
avril 2020 à 20h30 à la salle des fêtes du 
Chauffour pour une soirée de détente et de 
fous rire garantis ! 
La troupe Quasimodo se joint à moi pour 
vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année !!                                                Nathalie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SABOTS D’ORBEIL - BOURREE YSSOIRIENNE 
 
 
 
 

Notre groupe de folklore auvergnat est à 
votre disposition pour l’animation de soirées, 
anniversaires ou autres évènements. 
 
Contactez-nous au 06.88.73.61.15. 
 

Brigitte COQUELIN 
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LE COIN DES AINES 
 

LE CLUB DES JOURS HEUREUX 
 

Après 15 ans de bons et loyaux services 
Annie Chalvignac a désiré laisser la 
présidence de l’association et nous la 
remercions pour son dévouement pendant 
ces longues années. 
Une nouvelle équipe s’est mise en place : 
Présidente :  Gisèle Vidal 
Vice-Présidente : Jeanine Abraham 
Secrétaire : Simone Gaydier 
Secrétaire adjointe : Monique Rouchon 
Trésorier : Marcel Grave 
Trésorière adjointe : Martine Berger 
 
Nous avons instauré un rendez-vous mensuel 
les 2èmes jeudis de chaque mois afin de 
resserrer les liens entre tous.  
La première réunion a rassemblé des joueurs 
de cartes ou de scrabble. D’autres avaient 
apporté leur ouvrage manuel et nous n’avons 
pas vu passer l’après-midi. Après un pot de 
l’amitié, chacun s’est bien promis de revenir 
la prochaine fois. 
 
Avec un peu d’avance nous sommes allés au 
restaurant pour notre repas de fin d’année. 
 
Comme chaque année nous avons participé 
au Téléthon avec la fabrication de gâteaux.  
 
Nous partagerons la galette et organiserons 
un loto le dimanche 2 février. Puis un membre 
du club qui a eu la chance de faire un beau 
voyage nous présentera un diaporama afin de 
partager avec ceux qui ne peuvent pas partir, 
pour différentes raisons, le plaisir de l’évasion. 
 
Au printemps est prévue la visite du musée 
de la locomotion suivi d’un repas au lycée 
Rabelais.  
 
Nous irons voir les Stentors à Clermont et 
nous irons aussi découvrir le nouveau musée 
de Gergovie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre vœu le plus cher c’est que de 
nouveaux retraités viennent nous rejoindre. 
Et c’est avec plaisir que nous pourrons 
prévoir des activités adaptées au désir de 
chacun. 
Dans l’espoir que notre association vive 
encore longtemps et le plus dynamiquement 
possible, nous vous souhaitons à tous une 
très belle année 2020. 
 
Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter 
Gisèle Vidal au 04.73.89.15.10 
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DANSONS DANS NOS CAMPAGNES 
 
Tous les lundis à 14 h 30 à la petite salle des 
fêtes du Chauffour, danseurs et danseuses se 
retrouvent pour apprendre la Salsa (pour 
l’instant) avec la charmante Isabelle 
animatrice de la « Fédération Française de 
sports pour tous. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHONS DANS NOS CAMPAGNES 
 
 
Gérard et Fabrice, également animateurs de  
« Sports pour tous », emmènent en ballade 
chaque mardi à 14h les amateurs de rando 
par les chemins de la région.  
Le départ a lieu à la petite salle des fêtes du 
Chauffour mais aussi souvent du lieu de 
départ de la rando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux animations (dansons et marchons dans nos campagnes) ont été mises en place par 
l’intermédiaire du CLIC et sont proposées gratuitement. Elles permettent de sortir de chez soi, de 
bouger à son rythme et de rencontrer du monde. 
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler la mairie au 04.73.89.19.16.  
 
 
 
 
 

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

 

 
En septembre 2019, l’association des parents 
d’élèves d’Orbeil a vu le jour.  
Avec le soutien de la municipalité, des autres 
associations de notre village et des parents 
d’élèves, l’APE va pouvoir organiser 
différents rendez-vous et ainsi contribuer aux 
projets pédagogiques de l’école.  
Des évènements ont déjà eu lieu et remporté 
un vif succès (vente de crêpes – bourse aux 
jouets). 
D’autres restent à venir : repas, concours de 
pétanque, chasse aux œufs. 
Retrouvez nous sur notre page facebook ou 
bien via notre adresse mail : 
apeorbeil@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les membres de l’APE vous souhaitent à 
vous, vos proches et ceux qui vous sont chers 
une très belle année 2020 

Aurore PASSEPONT

 

 

 

mailto:apeorbeil@gmail.com
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                             LE NEZ à TA PORTE 

                              pour faire entrer  

                            le RIRE 

                               dans les chambres  

                               d'hôpital et 

                                les maisons de retraite  
 

 

 
 
Esperluette et Suspension parcourent toujours gaiement les chemins inattendus des EHPAD et des 
services pédiatriques, et ils ne sont jamais déçus, tant l’amour glané est incroyable ! 
A chaque intervention, les yeux des petits ou des grands pétillent. Que d’histoires insolites et 
originales ! En l’espace de deux heures, on peut partir à la pêche au gros avec Jean, danser au bal 
en costume d’époque, au son des valses de Vienne avec Simone, s’émouvoir sur les paroles de 
Jean Ferrat avec André, vivre la chevauchée de la Walkyrie  avec Mimi, s’émoustiller de blagues 
coquines avec Toto, partir visiter le monde en tapis volant, se transformer en girafe ou en 
extraterrestre, faire des vœux sur la comète, construire des châteaux en Espagne ou même 
rejoindre l’être aimé et se connecter à une joie profonde et partagée … Décidément, notre nez 
rouge ouvre des espaces imaginaires infinis !  
Quel plaisir ! Merci pour tout ce que vous nous donnez et pour le plein d’humanité qui nous fait 
grandir chaque jour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaëlle VIVANT, Présidente de l'Association de Clowns à l'hôpital 

LE NEZ à TA PORTE, Association reconnue d’intérêt général 

2 Chemin des Cotères, 63 500 ORBEIL Tél: 06.09.70.20.52 

Courriel : esperluette.63@gmail.com  site internet : lenezataporte.fr 

 

mailto:esperluette.63@gmail.com
https://www.lenezataporte.fr/
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LE YOGA DU RIRE 
 
 
 
Parce que les bienfaits du rire ne sont plus à 
démontrer, Gaëlle, animatrice de yoga du rire 
vous propose de vivre un réel moment de 
détente, de partage et de convivialité autour 
du rire. 

Atelier tous les 15 jours 
le JEUDI de 18h à 19h30Salle des fêtes du 
Chauffour 
Renseignements et inscriptions 
au 06.09.70.20.52 

 
 

STAGE CLOWN
 

LE NEZ à TA PORTE 
ET ARCLOWN 
Organisent un stage de découverte 
CLOWN 1 à ORBEIL 
13 et 14 Juin 2019 
 Stage adulte, ouvert à tous, 
animé par Gaëlle VIVANT 
Renseignements au 06.09.70.20.52  
ou sur www.clown.asso.fr 
 
 

 

 

   

PERTHUS PETIT NICE 
 

Amis(es) lecteurs et lectrices, bonjour. 
L’association Perthus le Petit Nice poursuit 
son bonhomme de chemin. 
Nous nous sommes retrouvés le dimanche 23 
juin pour une journée de convivialité 
d’échanges et de partage. Et comme le veut 
la tradition dans notre association, nous 
avions aussi programmé la reboule qui a eu 
lieu le 15 septembre toujours dans la bonne 
humeur. 
Malheureusement pour des raisons de santé, 
certains n’ont pas pu se joindre à nous. Mais 
ils sont bien présents dans nos pensées et 
nous leurs adressons notre soutien moral 
pour des jours meilleurs.  
Pour 2020, nous avons un projet et 
envisageons de faire une sortie dans la 
région. Tout cela sera mis en place lors de 
notre assemblée générale prévue mi-janvier. 
Tous les membres de l’association vous 
souhaitent de passer d’agréables fêtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne fin d’année à toutes et tous. 
 

 
La présidente : Josiane Vielle 
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BRICOLES ET FARIBOLES                 
 

 
 
Nous venons de faire notre expo-vente le 16 
novembre dernier. Nous avons reçu de 
nombreuses personnes qui venaient d’Orbeil, 
mais aussi des alentours.  
Nous participons, comme chaque année, au 
Téléthon le 7 décembre avec divers objets à 
vendre au profit du Téléthon. 
Vous pouvez vous inscrire à l’association à 
tout moment de l’année, venez nous voir un 
mardi soir à partir de 20h30 à la petite salle 
des fêtes du Chauffour ou téléphonez au 
06.36.48.94.64. Nous serons heureuses de 
vous faire partager un bon moment de 
convivialité et de partage durant les 
différentes activités de loisirs créatifs que 
nous pouvons faire… 
En attendant, toute l’équipe de Bricoles vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Les membres du bureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORBEIL ANIMATIONS 
 

LE 7 SEPTEMBRE : FETE PATRONALE 
Malgré l’absence de conscrits volontaires 
pour organiser la fête patronale, les 
Orbeillois ont quand même pu partager une 
journée de convivialité grâce à Orbeil 
Animations qui a pris le relais.  
Concours de pétanque l’après-midi, 
vernissage d’une exposition de peintures et 

de sculptures avec vin d’honneur avant la 
retraite aux flambeaux et le feu d’artifice ont 
permis de perpétuer la tradition de la fête 
patronale. 
Espérons que les jeunes reviendront l’année 
prochaine pour les aubades et de nouvelles 
animations. 
 

 
LE 7 DECEMBRE : TELETHON 
Cette année encore la mobilisation pour le 
Téléthon n’a pas été un vain mot à Orbeil.  
Les associations de la commune se sont 
engagées afin de récolter des fonds pour la 
recherche médicale.  
La randonnée, la vente d’objets de 
l’association Bricoles et Fariboles, la vente 
des gâteaux confectionnés par le Club des 
Jours Heureux ainsi que les repas (tripes ou 
bœuf bourguignon) nous ont permis de 

récolter environ 750 € qui seront reversés à 
l’AFM TELETHON. 
Le Téléthon c’est aussi l’occasion de créer du 
lien social et de se retrouver. (Certains 
participants ont même eu du mal à se séparer 
cette année). C’est une belle journée de 
convivialité et de partage et en même temps 
une bonne action. 
Merci à tous les participants et rendez-vous 
l’année prochaine.
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CALENDRIER DES FESTIVITES  

DU 1er SEMESTRE 2020 
 

 

 Festivité Lieu Organisateur 
JANVIER   
Vendredi 10 
janvier à 19h00 

Vœux du Maire 
 

Salle des fêtes Conseil Municipal 

Dimanche 12 
janvier 

Journée des anciens et 
amicalistes 

Salle des fêtes Amicale Laïque 

Dimanche  
19 janvier 

Thé dansant  Salle des fêtes Club de l’amitié  
Aulhat-Flat 

FEVRIER    
Dimanche 2 
février  

Loto Salle des fêtes Jours Heureux 

Le samedi 15 
février soir 

Repas de l’APE Salle des fêtes APE (Association des parents 

d’élèves) 

Le samedi 
29 février 

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

MARS   

Dimanche 
1er mars 

Vide-dressing Salle des fêtes Club de l’Amitié 
Aulhat-Flat 

Dimanche 15 
mars APM 

Bal avec Maurice Robert dit 
le Cantalou 

Salle des fêtes Sabots d’Orbeil 
Bourée issoirienne 

Samedi 21 mars Apéro concert 
avec les Ebouriffées 

Salle des fêtes Amicale Laïque 
 

Samedi 28 mars Théâtre 
 

Salle des fêtes Le Nez à ta porte 

AVRIL  

Vendredi 17, 
Samedi 18 et 
dimanche 19 avril 

Marché de Pâques Salle des fêtes Les Filles (Nouvelle 

association d’Orbeil de 
productrices d’œuvres 
artisanales et artistiques) 

Samedi 25 avril  
à 20h30 

Théâtre de Quasimodo Salle des fêtes Amicale Laïque 

MAI  
Samedi 16 mai 
 

Concours de pétanque Parking du cimetière APE (Association des parents 

d’élèves) 

Dimanche 17 mai Vide-grenier 
 

Rues d’Orbeil Orbeil Animations 

JUIN    

Samedi 13 et 
dimanche 14 juin 

Stage clown Petite salle des fêtes Le nez à ta porte 

Vendredi 19 juin 
après-midi 

Spectacle de restitution de 
l’intervenante musique et chant 
avec les élèves de CE et CM  

Grande salle des fêtes Mme Challende 

Samedi 20 juin  
 

Fête de l’école Autour de l’école Les parents d’élèves et 
les institutrices      

Dimanche 28 juin   Sortie bateaux Plan d’eau du Mas à 
Issoire 

Amicale Laïque 

 


