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Marcher à Orleix avec  
ORLEIX SPORT NATURE

L’édito
du Maire

Chéres concitoyennes,  
  Chers concitoyens,
 
Le Bulletin Municipal constitue 
pour moi un contact privilégié 
avec vous. C’est un complément à 
la relation cordiale et bienveillante 

que je tiens à consolider au quotidien avec toutes les 
orleixoises et tous les orleixois.

Pour la plupart d’entre-vous les vacances sont terminées 
et l’heure de la rentrée a sonné. Elle doit se vivre, 
certes, avec  de la nostalgie pour quelques-uns, mais 
aussi avec la ferme volonté, pour tout un chacun, 
d’affronter avec confiance et courage les défis à venir. 

Au moment où la crise économique touche durement 
notre pays, nous devons manifester un soutien 
permanent et sans cesse amplifié à l’égard de tous et 
plus particulièrement des plus démunis d’entre-nous. 

Etre à l’écoute de vos incertitudes, être ouvert au dialogue et 
à la concertation, telle est l’essence même de ma conception 
de la vie politique, telle est la base de mon engagement et de 
l’orientation de nos projets.

La saison estivale se termine. L’automne s’installe peu à peu 
avec ses fleurs, ses couleurs, ses fruits, ses senteurs... C’est 
déjà la période des contrastes. L’ombre douce s’oppose à la 
lumière vive. Les arbres se teintent en camaïeu. De l’aube à 
l’aurore la rosée abonde et en corollaire imprime la sensation 
des premières fraïcheurs nocturnes.

La nature fait son oeuvre et nous aussi nous devons nous 
mettre en oeuvre.

La rentrée scolaire, c’est un temps fort qui  nous rappelle à 
tous le bien-fondé de l’éducation. C’est un rendez-vous auquel 
nous accordons la plus grande importance.

La réussite de nos enfants, mais aussi leur épanouissmeent, 
figurent parmi nos objectifs. Car l’école de la République doit 
offrir à tous la possibilité de penser et d’agir en Hommes 
éclairés dans le monde tel qu’il est et surtout tel qu’il évolue. 
Elle est là pour annihiler les inégalités. Elle doit être une chance 
et un tremplin pour développer tous les talents et permettre à 
chacun de trouver sa place dans la société.  La municipalité est 
consciente de l’importance de créer les meilleures conditions 
matérielles afin de donner corps à ce grand dessein. Elle s’y 
emploie.

Toutes les associations ont repris également leurs activités. 
Leur rentrée c’est aussi un moment fort, d’autant plus qu’elles 
constituent une des originalités du patrimoine législatif 
français. 
Depuis le 1er juillet 1901 la France dispose en effet d’une 
loi-cadre qui garantit le droit de réunion des citoyens dans 
le respect de la laïcité. Respectueuse des libertés publiques 
et de la liberté individuelle, cette loi a traversé tout le siècle 
dernier sans changement notable. A vrai dire c’est qu’elle 
fait appel à la générosité et au bénévolat de personnes 
qui partagent un désir, une passion commune et qui 
recherchent une satisfaction autre que le profit financier. 

La municipalité s’éfforce d’accompagner cette aspiration à 
l’engagement citoyen et à ce lien social indispensable à la vie 
locale. 

Bien cordialement,

Charles HABAS
Maire d’Orleix

OXYGENE 
GYM
Crée un cours de «ZUMBA» 
enfants à partir de 4 
ans jusqu’à 13 ans. 

Tous les mercredi après-midi, 
à partir de 15h, avec MARWA 
(professionnelle de la discipline) 
 
Alors n’hésitez plus, vos petites 
filles ont leur cours de «ZUMBA» 

PETANQUE  
du QuandMême 

L’ Assemblée   générale aura lieu le Samedi 06 
décembre à 18h au local pétanque près des cours de 
tennis. Toutes les personnes intéressées par la pratique 
de la pétanque à Orleix y sont cordialement invitées. 

Dates à retenir pour les concours de Belote en 2015 
:
- 23 janvier - 13 février - 20 février
- 6 mars - 20 mars 

Agenda

DIMANCHE 16 NOVEMBRE à 10H à la Mairie
Coupe de bois se trouvant Route d’Orleac 
A retirer avant le 30/04/2015 
Inscriptions en mairie du 20 octobre au 7 Novembre 
2014

Coupe de Bois 

Plus de renseignements 

Irénée BOUCHARBAT
Tel. : 06 14 54 27 16
irenee@mairie-orleix.fr

Recensement de la  
population 

Le recensement de la population se fera à du 15 Janvier 2014

Téléthon 

L’association Histoires de Filles vous 
propose dans le cadre du réseau «La Ruche 
Qui Dit Oui», la possibilité de consommer 
des produits en direct de producteurs 
locaux sélectionnés par nos soins. 
 
Renseignements : 07 82 11 62 48
Inscription gratuite et sans engagement : 
www.laruchequiditoui.fr/5899

Mange mieux,  
Manger juste

Si vous aimez l’effort 
physique et la nature, si 
vous souhaitez arpenter 
de magnifiques sentiers, 
l’association OSN vous 
invite à ses randonnées 
pédestres dominicales.
En effet, toutes les trois 
à quatre semaines, des 
circuits de 8 à 12 km plus 
ou moins vallonnés vous seront proposés. Alors si vous 
souhaitez marcher pour le simple plaisir de faire du sport et 
toujours avec le sourire, nous vous accueillerons avec plaisir.
Par ailleurs, toute l’association organisera (comme tous les 
ans) au mois de juin, la 5éme édition des Boucles de l’Alaric 
avec un 8 km de marche, un 11 km de course et des courses 
d’enfants. 
Ce ne sont pas moins de 400 participants qui seront 
attendus.  
Pour plus de renseignements :  
Delphine Hortala 06 42 69 63 87 osn65@laposte.net 
Site : http://osn65.e-monsite.fr 

Le téléthon aura lieu le 6 Décembre et sera suivi d’un repas.

L’association OXYGENE GYM met en place une nouvelle 
discipline : le «CHI CHUAN» dérivé du Yoga, à la portée 
d’un plus grand nombre de personnes n’ayant jamais 
abordé les arts martiaux. Cette discipline est accessible 
à tout âge et conjugue la relaxation en mouvement, la 
concentration dans la détente et la maîtrise de soi.
Rendez-vous le LUNDI 3 NOVEMBRE à partir de 10h30  

à la Salle Polyvalente

Idéal pour retrouver calme 
et sérénité..



Dans la continuité de l’année précédente, l’équipe d’animation de la Fédération Leo Lagrange accompagne 
vos enfants sur les différents temps périscolaires : ALAE et  les TAP (Temps d’Activités Périscoalires) où est 
proposé un large choix d’activités sportives, manuelles, culinaires et culturelles. L’objectif de ces temps est 
de favoriser l’ouverture d’esprit  et l’épanouissement de l’enfant.

L’équipe d’animateurs (De droite à gauche) : Anne-Marie, Nathalie, Annie, Annie, Hélène, Emilie G, Sandra, Emilie S, Maud, Julie, Aurélie, Cécile et Maxime

HORAIRES 

Rappels 

Ecoles - Cantine scolaireLes temps d’animation périscolaire  

Rappels 
• Les TAP  (Temps d’Animation Périscolaire)

restent  gratuits  pour  cette  année encore
• Les TAP ont lieu les mardis et jeudis de 16h 

à 17h
• Chaque enfant doit être inscrit par période, 

de vacances à vacances. Une fois inscrit sa 
présence est obligatoire.

• ALAE du matin :  7h30 à 8h50 

• Temps scolaire du matin (Maternelle et Primaire) : 
8h50 à 11h50 

• Restauration + ALAE (Sauf le mercredi) : 12h à 
13h30 

• ALAE Mercredi midi : 12h à 12h30 

• Temps scolaire de l’après-midi : 13h50 à 16h30 
(Lundi et Vendredi) et 13h50 à 16h (Mardi et Jeudi) 

• TAP : 16h à 17h (Mardi et Jeudi) 

• ALAE du soir : 16h30 à 18h20 (Lundi et Vendredi) 
et 17h à 18h20 (Mardi et jeudi)

- Orleixois : 2.80 € 
- Hors commune : 4.95 € 
- Chis : 3.35 € 
 

TARIFS CANTINE TARIFS ALAE
Avec la mise en place des quotients 
familiaux depuis cette année, le tarif 
des ALAE est soumis à des tranches en 
fonction de votre QF : 
 

QF < - 700 0.40 €

QF de 700 à 915 0.50 €

QF de 916 à 915 0.60 €

FONCTIONNEMENT 

Les inscriptions pour la cantine doivent se faire par écrit minimum 1 
semaine avant, soit :
Par mail : cantine@mairie-orleix.fr 
Par écrit dans la boîte à lettres située à l’entrée de la cantine. 
 
Comme il a été indiqué plusieurs fois durant l’année précédente, les 
ALAE sont des temps de garderie facturés à la séance.

Activités proposées pour la première période

Plus de renseignements Maxime LALAQUE
Directeur 
Tel. : 06 58 76 27 57

Les projets
L’équipe d’animation travaille également sur différents projets qui ont vu le jour l’année dernière tel que le jardin pédagogique.
Un projet de poulailler à l’intérieur de l’école était en cours de réflexion en fin d’année et se concrétisera 
dans les mois à venir grâce au soutien de la Mairie, de l’école et de certains parents d’élèves. 
 
Une nouveauté pour cette année scolaire, nous souhaitons faire participer les enfants pour remettre en état le balisage des 
sentiers d’Orleix.

(Jusqu’au vacances de Toussaint)
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Rentrée réussie à l’Ecole Lucie Aubrac d’Orleix! 240 élèves sont inscrits dont 92 à la maternelle et 148 au primaire.

Du côté du personnel municipal, pas de changement enregistré pr rappport à l’an passé.

Par contre un changement important au niveau du personnel enseignant, suite au départ de Monsieur ELICHABE :  
Eric TURON-LABAR est arrivé à la Direction de l’école et prend en charge la classe de CM2.
Les enseignants retrouvent leur classe.

Une fois par mois le restaurant scolaire élabore un menu composé seulement de produits locaux.
Et pour ne pas oublier le meilleur moment de la journée, qui est le goûter, une distribution de fruits est organisée tous les jeudis, 
celui-ci étant offert par la mairie.

En ce qui concerne les travaux réalisés cet été par la Mairie , c’est un nouveau local pour le matériel spécifique à la cantine qui a 
été réalisé. 

Le jeu en bois dans la cour de la maternelle a été rénové et une classe a été repeinte entièrement. La plomberie des toilettes au 
primaire a été refaite entièrement.

Des travaux plus importants vont être fait aux vacances de Toussaint comme la rénovation des menuiseries.

Toute fois des travaux ont été effectués tout au long de l’année écoulée.


