
RECEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 
Vendredi 15 Novembre 2013 à 19h 

 
* * * 

NOEL DES AINES 
Samedi 14 Décembre 2013 à 11h30 

 
* * * 

VŒUX DU MAIRE 
Vendredi 17 Janvier 2014 à 19h 
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Inscriptions sur les listes  
électorales 

Toute personne nouvellement domiciliée 
sur la commune est invitée à s’inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 
2013. 
Pour y procéder, vous devez vous munir de 
la photocopie de la carte d’identité ou pas-
seport ainsi qu’une photocopie d’un justifi-
catif de domicile (factures edf ou télécom..) 
Les gens ayant atteint l’âge de 18 ans sont 
priés de venir vérifier en mairie si leur ins-
cription a bien été enregistrée sur les listes 
de la commune. 

Incinération des 
végétaux 
Par la circulaire ministé-
rielle du 18 Novembre 
2011, il est rappelé que le 
brûlage à l’air libre des 
déchets ménagers et des 
déchets verts est interdit. 

Dépôt des piles 
usagées en Mairie 
Il est maintenant possible 
de déposer vos piles usa-
gées à la mairie.  
Un bac est prévu à cet 
effet. 

Errance de chiens et de chats 
Trop de chiens et de chats divaguent dans les rues 
du village.  Les faits avérés entraîneront l’interven-
tion de la fourrière animale et les poursuites judi-
ciaires y afférentes. 

Bientôt la Micro-crèche « Les P’tits Bigourdans » 
Ce projet a été élaboré par une association et est, à ce jour, à l'étape de réalisation. 
Début 2014, la micro-crèche ouvrira ses portes sur notre commune et accueillera les enfants non 
scolarisés (10 places sont disponibles). 
Les familles intéressées par ce service peuvent contacter l'association afin d'établir une fiche de pré-
inscription. Renseignements Les P'tits Bigourdans : 06 99 44 15 49 ou 06 62 81 32 47 

CCAS-Noël des Aînés 
 

Comme chaque année, les membres du 
CCAS organisent le Noël des Aînés. 
Nous avons opté pour un repas de fête, sui-
vi d’une après-midi dansante. Donc Rendez-
vous le 14 Décembre 2013 à 11h30 pour 
lever nos verres à la santé des aînés. 
Pour une meilleure organisation, vous rece-
vrez une invitation à retourner au plus tard 
le 02 Décembre 2013. 

ADMR 
L’ADMR intervient dans les villages de Sarrouilles, Orleix, Chis. Elle travaille également pour le dé-
veloppement des services destinés au grand public, à la famille et aussi pour la création de l’emploi. 
L’association propose différents services : l’accompagnement aux personnes âgées ou en  situation 
de handicap, l’aide aux familles, la livraison des repas, la télé assistance. Pour plus de renseignements 
au 05.62.33.29.70. 



 
COUNTRY 

CLUB 
 
 

Toujours dans un esprit typiquement western, où 
la convivialité et la bonne humeur dominent, 
l’Association Country Club Orleixois dispense des 
cours de danses country de tous niveaux. 
Toutes les tendances sont abordées, des débutants 
au plus confirmés, tous âges confondus, nos cours 
sont encadrés par des animateurs diplômés et sont 
personnalisés avec une pédagogie adaptée aux dif-
férents niveaux.  
Les cours se déroulent à la Salle des fêtes d’Orleix 
le mardi de 19h00 à 21h00 et le lundi de 20h45 à 
23h00. 
Venez essayer quelques pas, les deux premiers 
cours sont gratuits ! 
Tous renseignements au 06.16.82.35.48. 
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VIE ASSOCIATIVE 

DANSE DE SALON 
 

La danse de salon est un excellent moyen d'al-
lier le sport et le plaisir. C'est souverain pour 
le souffle, l'équilibre, l'énergie et le moral.  
La danse élimine le stress. Les épaules et la 
tête se redressent donnant une posture plus 
assurée, le moral revient ainsi que la confiance 
en soi. 
Pour la mémoire, elle implique de retenir les 
enchaînements. 
Rejoignez le groupe de  danseurs et dan-
seuses le mercredi à 21 H 00 et le jeudi à 20 
H 45 à la salle des fêtes. 
(Renseignements 06.17.51.90.85) 

LA CLEF DES CHANTS 
 
Nous sommes un chœur mixte de 25 à 30 personnes. 
Notre chorale aborde un large répertoire de variétés et de chants plus traditionnels.   
Notre objectif est de communiquer ambiance et convivialité au travers de l’interprétation variée de nos 
morceaux : français, espagnol, anglais. Nous animons galas, fêtes, apéritifs… 
Toutes celles et tous ceux qui aiment chanter sont invités à nous rejoindre. Les répétitions se font à la 
Salle polyvalente le mardi de 20h30 à 22h. 

PETANQUE  QM  ORLEIX 
Entraînement les mardi, jeudi et vendredi après-midi, 
soit sur les terrains de la salle des fêtes, soit sur la place 
des platanes, toute l’année en fonction de la météo et 
de la disponibilité des gens. Jeux de cartes au local les 
jours de mauvais temps. 
Participation tout au long de la saison aux concours dé-
partementaux, régionaux et nationaux. 
Dates à venir : 
- Concours belote:31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03 
- Chalenge Laurio (Concours dép. en doublette) 11/05 
- Challenge Bulle 30/08 
- Concours Doublettes promotion en 4 parties le 31/08 

CYCLO  QM  ORLEIX 
Les cyclos du Quand Même organisent en sep-
tembre leur randonnée ouverte aux autres clubs 
et aux cyclos non licenciés. Ils participent à diffé-
rentes cyclosportives dans le département ou à 
l’extérieur. Tous les ans leur sortie annuelle les 
conduit sur les routes de France où à l’étranger. 
L’an dernier le tour de Corse était au pro-
gramme. 



 
Forte de sa soixantaine d’adhé-
rents, l’association ORLEIX 
SPORT NATURE invite les habi-
tants de la commune et des envi-
rons à des randonnées pédestres 
sur les verdoyants sentiers qui la 
ceinturent. En effet, toutes les 
trois à quatre semaines, le di-
manche matin à 9h, s’élance notre 
peloton à l’assaut de circuits plus 
ou moins vallonnés sur des dis-
tances variant de 8 à 12 km… 
De plus, le samedi 14 juin 2014, 
l’association organisera la 4ème édi-
tion des « Boucles de l’Alaric »                
Un seul mot d’ordre : plaisir de 
faire du sport et sourires de ri-
gueur ! 
Plus de renseignements au 
05.62.37.03.88 – 06.42.69.63.87    
Site :  osn65.e-monsite.com 

On s'entretient de 4 ans à 85 
ans… Un peu plus de 200 adhé-
rents répartis sur les 7 heures 
de cours hebdomadaires et an-
nuels, à savoir : Gym d’entretien 
(lundi, mardi, jeudi), 
Initiation à la Danse en ateliers 
et cours (salsa, mambo, reggae 
tone, danse orientale, etc...), 
Zumba et aqua gym, aqua bike.... 
2 stages d'initiation et perfec-
tionnement (Zumba, African 
Kiff, Bokwa...) sont organisés 
durant l'année.  
Dans une ambiance décontrac-
tée et festive, tout le monde 
peut pratiquer.  

Le club, fort de ses 358 licenciés (l’année dernière on était le deuxième club du dé-
partement, peut-être le premier cette année !!), porte haut les couleurs du village 
sur tous les terrains de Midi-Pyrénées où dans le Département. 
Le club anime également le village au cours des manifestations qu’il organise, telles 
que le Vide-grenier, les lotos, et cette année la fête locale. 
Mais cette Association ne pourrait accueillir tous ces enfants sans le soutien quoti-
dien de la Municipalité, et l’apport inconditionnel de nos partenaires et sponsors. 
Qu’ils en soient remerciés au travers de cet article. 
Un dernier mot pour remercier l’ensemble des dirigeants et bénévoles qui œuvrent 
au sein du club, sans compter le temps passé pour la bonne marche du club. 

OSN ORLEIX 
SPORT NATURE 

OXYGENE GYM 

QM  ORLEIX  FOOTBALL 

KARATE 
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Qu'est-ce que le karaté ? c'est 
l'art par lequel on entraîne son 
corps et son esprit. C'est aussi 
l'art de se défendre.  
Le Karaté est un chemin de vie, 
un outil pour forger son carac-
tère. Il éduque ceux qui le prati-
quent. 
Le karaté enfant va faire appel à la 
coordination des mouvements, à 
l'équilibre. Il permet le travail de 
latéralisation et la précision des 
gestes mais permet aussi les rela-
tions sociales.  
Le karaté ados, pour le  combat 
ou la  technique, le  mental est 
pleinement associé. Il perçoit les 
effets du travail sur chaque 
muscles, chaque articulation, sur 
le souffle et son niveau d'énergie 
vitale. 
Le karaté gymnique pour les aînés  
entretient l'équilibre et la masse 
musculaire c'est le moyen de pré-
vention des chutes. 
Salle des fêtes : Lundi et mercredi 
à 18 h et Mardi et jeudi à 18h  
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06.17.51.90.85 



MANIFESTATIONS  ECOLE MATERNELLE 
∗ MARCHE DE NOEL  Décembre 2013 
∗ CARNAVAL      15 Février 2014 
∗ FÊTE DE L’ECOLE  24 Juin 2014 
 

 
MANIFESTATIONS  ECOLE PRIMAIRE 
∗ MARCHE DE NOÊL   30 Novembre 2013 
∗ CARNAVAL   21 Février 2014 
∗ VIDE GRENIER   13 Avril 2014 
∗ FÊTE DE L’ECOLE  27 Juin 2014 

ECOLES—Année scolaire 2013-2014 

EFFECTIFS DE NOS ECOLES POUR 2013-2014 
 
♦  Maternelle : 92 élèves 
♦  Primaire : 148 enfants 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 
Recherche de bénévoles 2h par semaine pour faire des activités aux en-
fants durant les Nouveaux rythmes scolaires les mardi et jeudi de 16h à 

17h. Tous types d’activités sont les bienvenus. 
 

A vos fonds de placards… Tous jouets, jeux de sociétés, déguisements, dinettes.. que vous n’utilisez 
plus, pensez à les donner aux ALAE afin d’offrir à vos enfants un choix plus large d’activités! 

 
Merci de prendre contact avec Maxime-Directeur des animateurs.  

RAPPEL  SUR LES  TARIFS 
  

Tarif Cantine :  
◊ Enfants résidant à Orleix : 3 € 
◊ Enfants extérieur à Orleix : 4.85 € 
 
Tarif Garderie / ALAE : 
◊ 0.80 €/Séance pour les garderies/ALAE du matin de 7h30 à 8h50, du midi de 13h30 à 13h50, 

du mercredi midi de 11h50 à 12h30 et du soir de 16h30 à 18h20 ou de 17h à 18h20. 


