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Traditionnel
rendezvous des
aînés

U

ne manifestation très
réussie pour le plus
grand plaisir des nombreux
participants et des
organisateurs.

Travaux autoroute
A75

Vœux du maire

I

ls se sont déroulés en présence d’un
public nombreux, d’Orcétois et d’élus,
communautaires ou municipaux.

A

PRR communique : En raison des travaux, les sens
de circulation seront modifiés :
Du 24 février 2020 au 6 mars 2020, l' A75 en
direction de Paris sera fermée. La déviation par la RD
978 est déconseillée. Vous devrez suivre le trajet balisé
RD 979 ou prendre la sortie 5. Voir la carte sur le site de
la commune : www.orcet.com

Vous pouvez (re) trouver l’intégralité
du discours du maire sur le site de la
commune :
>> www.orcet.com en page d’accueil

D

ans le cadre des activités mises en place par le réseau de
lecture publique M’ond Arverne Communauté, le groupe
de bénévoles-lecteurs présente à ORCET : « Chroniques bien cintrées »
Textes d’auteurs contemporains mis en
scène et en voix par Sébastien SaintMartin, comédien, metteur en scène
Le vendredi 28 février à 18h30
à la Maison des Comtes à ORCET
Entrée libre et gratuite - Durée : 45’

www. o rcet . co m
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Lecture publique

da de février
n
5 février :
ge Réunion
du conseil

municipal, 19h00
10 février : Conférence :
les rapaces
11 février : Collecte de sang
13 février : Conférence
" bien vieillir " à Orcet
13 février : Rencontre avec
les nouveaux habitants
Du 14 au 23 février : Exposition
peintures : Daniel GARCIA
28 février : Lecture à
voix haute

Élections Municipales
Elles auront lieu
le dimanche 15 mars pour le 1er tour,
le dimanche 22 mars en cas de deuxième tour
de 8h à 18h
z Assurez-vous que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Pour cela vous
pouvez vous renseigner à la mairie ou consulter le site : service-public.fr. Vous avez
jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire.
z Le jour du vote vous devez présenter une pièce d’identité : elle est OBLIGATOIRE.
Ce peut être une carte d’identité, une carte vitale avec photographie, un permis de chasser avec photographie…
z Munissez -vous de votre carte électorale la plus récente. Vous en avez reçu une au moment des élections européennes. Elle
n’est pas obligatoire mais vivement conseillée : elle facilite la recherche de votre nom au moment du vote.
ATTENTION : Nouveautés pour ce scrutin :
La commune d’Orcet doit élire 23 conseillers mais il lui est autorisé de présenter une liste comportant 25 noms (loi 2018-51 du
31/1/2018). Ce n’est pas une obligation, c’est une possibilité : les 24 et 25ème candidats n’étant appelés à siéger que si l’un des 23
conseillers venait à être défaillant en cours de mandat.
Même si le nombre de candidats est supérieur à 23, vous ne devez rayer aucun nom, sous peine de nullité de votre vote, le bulletin
de vote comportera deux listes : une pour les conseillers communaux, une pour les conseillers communautaires.
Aucune modification ne doit être apportée - rayer un nom, changer l’ordre des candidats, mettre une mention manuscrite,
ajouter un nom- sur l’une ou l’autre liste, sinon les deux seront considérées comme nulles. Il s’agit d’un scrutin de liste avec des
listes complètes sans panachage.

Une salle
pour les
ados
(jeunes
de 11 à 17 ans)
Les mercredis et samedis
de 14h à 18h, Mickaël,
animateur
auprès
de
Mond'arverne communauté,
accueille les jeunes dans le
local situé rue de la Narse,
ancien abattoir, près de l'aire
de jeux.
Venez le rencontrer.

I n f O rcet

Culture et Patrimoine

L

e 13 février prochain,
à 19 heures, sera
inaugurée
la
seconde
exposition de l'année 2020
avec un artiste clermontois
qui, au cours de nombreuses
expositions dans la région
a déjà acquis une belle renommée :
Daniel Garcia, peintre autodidacte, peint
depuis plus de quarante ans. N'ayant
jamais fréquenté les écoles d'art, il peint,
pour ainsi dire d'instinct, cherchant
seulement à exprimer par le dessin et
la couleur ses visions intérieures. Ses
sujets d’inspiration, extrêmement variées,
montrent cependant une prédilection pour
certains thèmes : l'éternel féminin et ses
origines hispaniques. De l'Espagne il a
gardé, entre autres, les teintes chaudes et
ensoleillées. Quant à l'éternel féminin, il est presque omniprésent : danseuse,
jeune fille pensive, Andalouse, visages, corps aux poses gracieuses : l'artiste ne
se lasse pas de leur donner vie.
Son style est assez difficile à classer car il ne s'interdit aucune influence, allant
du naïf au surréalisme selon ce que demande le sujet. C'est un artiste libre
d'entraves et c'est la vie qui l'inspire dans ce qu'elle a de bouillonnant ; plus
remarquable encore, c'est une peinture qui n'a pas d'âge, dont il semble qu'elle
restera éternellement jeune.
Venez nombreux découvrir cet artiste du vendredi 14
au dimanche 23 janvier, à la salle Chanonat de la maison des Comtes,
tous les jours sauf lundi de 14h30 à 18h30.

l Accueil de loisirs d’Orcet
Vacances de février du 24 février
au 6 mars 2020 inclus :
Inscriptions du lundi 13 janvier au vendredi
7 février 2020, 12 h. Le formulaire de
réservation est téléchargeable sur le site
internet fjep-orcet
Les mercredis du 11 mars au 15 avril
2020 (cycle 4) :
Inscriptions du 3 au 21 février.
FJEP
Exposition Peinture
A l’initiative de culture et patrimoine,
les participants aux stages organisés
par le FJEP et animés par Jean Moiras
accrochent leurs toiles du 30 janvier au 2
février inclus.
Maison des Comtes à Orcet. Exposition
ouverte de 14 h 30 à 18 h 30, tous les jours.

l

Matches de Roller-hockey
Le dimanche 16 février, l’équipe U15
d’Orcet reçoit Lyon-Montchavin à 10 h
et Crolles à 13 h 45
Disco roller le 28 mars
A noter sur vos agendas, la prochaine discoroller aura lieu samedi 28 mars 2020.
Renseignements au Foyer :
04.73.69.44.61.
Site internet : www.fjep-orcet.fr
foyerfjep.orcet@orange.fr
accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr

Auzon
le Jardin
Les rapaces
Diaporama
Présentation par Christian et Francine COLLIN
10 février, à 19h00 - salle Barbara (cour de la mairie)

Orcet Parents
d’élèves

C

Ouvert à toutes et tous - Entrée gratuite

Remise de
médaille
Gérard CHEVRIER, président du club
de tennis d’ORCET (OTC) a reçu la
médaille de bronze de la Fédération
Française de Tennis pour ses 12
années de bons et loyaux services.
Nos félicitations.

omme depuis maintenant
plusieurs années, l'association
OPE organise le samedi 28 mars
une soirée carnaval, à la salle des
fêtes d'Orcet, à partir de 19h.
La soirée se déroulera autour de l'élection de
Miss et Mister Carnaval parmi les enfants, et
d'un repas aligot-saucisse !
Les plus grands peuvent bien entendu
eux aussi venir déguisés !
Inscription préalable obligatoire, auprès
de OPE (https://www.facebook.com/
OrcetParentsEleves/)
14€ par adulte, 9€ par enfant, avant le 13 mars.
OPE recherche des bénévoles, que vous ayez
un peu ou beaucoup de temps, si vous êtes
parents d'enfants scolarisés à Orcet, n'hésitez
pas à nous contacter !
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Rappel à
l’attention des
associations
Les responsables de la communication
communale ne font que relayer les
informations qui leur sont transmises ;
ils n’ont pas vocation à effectuer un
travail de journalistes.
Il vous appartient donc, si vous
souhaitez faire part de vos activités,
faire connaître une manifestation,
d’envoyer vos articles avant le 20 de
chaque mois pour qu’ils soient insérés,
dans la limite de la place disponible,
sur le présent mensuel Inf’orcet.
Il vous est également rappelé que
chaque association dispose dans le
site internet d’Orcet d’une page qui
lui est dédiée. Vous pouvez l’utiliser
directement et gratuitement pour
présenter les évènements que vous
organisez.

Don
du sang
L

’année 2019 s’est terminée avec
des stocks de produits sanguins en
dessous des résultats escomptés aux
niveaux national et départemental.
Pour la deuxième année consécutive
à ORCET le nombre de donneurs a été
en baisse de 13%.
Toutefois, il faut remercier les 174
Orcétois qui ont donné en moyenne
2 fois leurs produits sanguins sur la
commune ou à l’EFS.
Grace à ces dons, l’autosuffisance a
été assurée pour les établissements
hospitaliers.
La prochaine collecte aura lieu le
mardi 11 février
de 16h30 à 19h30
N’oubliez pas ce rendez-vous
Les récipiendaires qui n’ont pu se rendre
à la remise des décorations fin 2019 aux
Martres de Veyre pourront retirer leur titre
de reconnaissance lors de cette collecte.

État
civil

Ordures ménagères
en février

Naissance :
Le 18 décembre,
CHAMBON Louis
Valentin

Dates des collectes : bacs verts les mardis 4, 11, 18 et 25.
Bacs jaunes un vendredi sur deux les 7 et 21.
Les collectes ont lieu le matin de bonne heure, il vaut mieux
sortir vos bacs la veille et les rentrer dès que la collecte est faite.

Décès :
Le 1er janvier :
DUBAIL Jean, 77 ans

Calendrier des collectes : Le calendrier des collectes est disponible en
mairie ou sur le site internet de la commune, ainsi que les modalités de la
nouvelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative. (TEOMI)
www.orcet.com à la page : « vie quotidienne, collecte des déchets »

Le restaurant,
récemment classé
« Toques d’Auvergne »
fait varier ses formules :
vous pourrez y retrouver :
z midi et soir
des menus BISTROT
3 jours / semaine
(mercredi, jeudi,
vendredi).
z et bien sûr, toujours les
menus gastronomiques
Pour en savoir plus,
voir à l’adresse :

www.toit-pour-toi.fr

Rappel
Rencontre
avec les
nouveaux
habitants
Elle aura lieu
le 13 février à 18h30
À la salle du conseil,
en mairie

Recensement
militaire
Les jeunes
gens nés en
janvier, février,
mars 2004
doivent se
faire recenser
en mairie à compter de leurs 16 ans révolus.
Se munir du livret de famille.

DATES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, jeudi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 11h - Fermé le lundi.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : ouverte les mardi et vendredi de
16h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h
URGENCE MAISON MÉDICALE : Tél : 04 73 84 33 33
C.L.I.C. : Tél. : 04 73 60 48 85
MARCHÉ BIO : tous les vendredis
OUVERTURE DE LA POSTE : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 14h - 17h - samedi : 8h30 - 11h30
Lundi fermée. Levée à 15h15
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