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JOURS Horaires d'ouverture mairie 

LUNDI 9h à 12h - 14h à 17h 

MARDI 9h à 12h / Sur RDV et appels téléphoniques 

MERCREDI Sur RDV et appels téléphoniques 

JEUDI  9h à 12 h - 14h à 19h 

VENDREDI 9h à 12h / 14h à 17h    

  
Responsable de communication : Guillaume ROSSIC www.orleix-orleix.fr 

Chères Orleixoises, chers Orleixois, 

L’automne pointe le bout de son nez après une rentrée remplie d’incertitudes sur de nombreux plans 

dans notre pays. 

En effet, l’Europe entière connait une période sombre et les prédictions de nos dirigeants sont  plus 

qu’inquiétantes.  

La crise énergétique connaîtra son pic en 2023 avec une  forte augmentation des tarifs alors même que 

cette année nous venons de connaitre des augmentations de 68 % pour l’électricité et de 111 % pour le 

gaz.  

De nombreuses questions subsistent ! Est-ce la fin de l’abondance ? Alors même que Jean Jaurès disait  

que « L'abondance est le fruit d'une bonne administration »… 

Notre commune n’échappe pas à cette sombre situation bien qu’elle fasse le maximum pour que, con-

trairement à d’autres villes, la part communale des impôts ne pèsent pas plus sur nos concitoyens. 

C’est pour cela qu’une réunion d’informations et d’échanges se tiendra le vendredi 21 Octobre 2022 à 

la salle polyvalente à 18h30. 

En attendant, des animations vous sont proposées ces prochaines semaines avec notamment la Nuit 

des Etoiles le 14 octobre 2022 et la 1ère Edition de la PASSEJADA ROSA le 16 Octobre 2022. 

Le Noel des Ainés aura lieu le samedi 10 Décembre et la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire 

aura lieu quant à elle le Dimanche 8 Janvier à 15h30 à la Salle des Fêtes. 

Bel Automne à vous. 

Guillaume ROSSIC  

                                                Le Maire 

 

Vendredi 21 OCTOBRE  2022   -  18h30  -    Salle Polyvalente  

Réunion  d’informations et d’échanges  

Changement d’horaires 

Téléchargez  

l’application de la 

commune  

Coupures d’électricité, éclairage public, 

budget … de nombreuses informations 

vous seront communiquées. 



Merci à tous !! 

Pharmacie 

Stade 

Stade 

Pharmacie 

 

 

Rendez-vous à 21 H à la salle des fêtes. 

Un vin chaud sera offert par la municipalité avant le 

départ prévu pour 22 H en direction de DOURS. 

 

 
Les informations communales : 

Bistrot de l’Alaric : Suite à des difficultés rencontrées par 

le locataire  et faute d’accord à l’amiable, la municipalité a 

été amenée à appliquer les clauses du bail.   

Le Gérant a décidé de lui-même d’anticiper la fermeture 

alors qu’aucune décision officielle n’avait été prononcée.   

L’affaire suit son cours mais nul doute que cet endroit revi-

vra rapidement. 

Tournage vidéo sur la commune secteur église, le dimanche 

16 Octobre de 16h à 20h (le stationnement sera interdit 

devant l’église à partir de 12h00). 

Pose des gouttières sur les ombrières du centre commer-

cial. 

Report de l’ouverture du salon de coiffure début 2023. 

Fermeture à la circulation du Pont de l’Alaric / Route de 

Dours pour menace d’effondrement suite à un contrôle des 

Services de l’Etat. Accès possible uniquement pour les pié-

tons et 2 roues. 

 Marché Dominical : Tous les dimanches matins 8h30—

12h30. Les huitres seront de retour sur les étals du marché 

à partir du 16 octobre prochain. 

Inscriptions en MAIRIE  


