
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
VILLE D’OLLIERGUES 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Pour faire suite aux décisions gouvernementales relatives à la gestion du COVID-19, afin de limiter sa propagation, la 

mairie d’Olliergues vous rappelle que les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants : 

• Trajet domicile – travail 

• Achat de 1ère nécessité 

• Rendez-vous vers un professionnel de santé 

• Aide aux personnes vulnérables en tenant compte des gestes barrière 

• Exercice physique uniquement à titre individuel autour du domicile 

Dans ce cadre afin de limiter vos déplacements, la mairie a mis en place les mesures décrites ci-après, et ce à titre 
provisoire. 

La mairie assurera un service minimum avec une permanence téléphonique pour les démarches urgentes du mardi au 
samedi midi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.  

Les équipements municipaux sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre (salle des fêtes – boulodromes – aire de jeu). 

Les loyers communaux feront l’objet d’un décalage dans leur facturation. 

Les services municipaux ont pris contact avec les 195 Ollierguois jugés les plus vulnérables afin de connaitre leurs 
besoins éventuels et de leur rappeler les consignes à appliquer. 

Un service de livraison à domicile est mis en place par la mairie et les commerçants à compter du 24 mars 2020, 
exclusivement sur la commune d’Olliergues, afin de limiter les déplacements et le contact avec les commerçants. Ce 
service gratuit sera effectif du mardi au vendredi inclus et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Les commerces concernés figurent dans le tableau ci-dessous. 

Les commandes doivent être passées directement auprès de chaque commerçant (voir tableau ci-dessous pour les 
numéros de téléphone et les délais de commande). 

La distribution sera assurée par les agents municipaux. A cette occasion aucun échange d’argent ne sera effectué avec 
les agents municipaux. Le paiement des commandes se fera directement auprès des commerçants et selon les 
modalités définies avec eux, à l’exception de Petit Casino pour lequel les bénéficiaires recevront une facture du Trésor 
Public. 

Une seule commande par semaine et par foyer est autorisée pour l’ensemble des commerces, merci donc de passer 
vos commandes le même jour auprès des commerçants concernés. 

A noter que : 

• pour la boulangerie, seuls des pains tradition seront proposés à la livraison 

• les produits congelés, le tabac et les alcools sont exclus de ce service. 
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La livraison se fera à partir de 10h00 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi et se fera sans contact avec les agents 
municipaux. 

Commerces Délais de commande N° de téléphone  

Livraison les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

La Boul’Ange 
 

Dimanche avant 10h00 pour la livraison du mardi 
La veille avant 10 heures pour les livraisons du mercredi, jeudi et vendredi 

04 73 95 25 96 

Boucherie 
Faucher 

Dimanche avant 12h00 pour livraison le mardi 
La veille avant 17 heures pour les livraisons du mercredi, jeudi et vendredi 

04 73 95 20 75 

Presse 
 

La veille avant midi 04.73 82 42 37 

Pharmacie 
Gagnaire 

La veille avant 17h00 04 73 95 50 24 

Fromagerie 
Labertrandie 

La veille avant 17h00 
 

04 73 95 52 97 

Livraison les mercredi, jeudi et vendredi 

Petit Casino Pas de livraison le mardi 
La veille avant 12h30 

04 73 95 50 51 

 

Les commerces alimentaires ainsi que le tabac/presse et la pharmacie d’Olliergues continuent de vous accueillir dans 
leurs magasins.  

Enfin, concernant les autres services proposés sur la commune et le territoire de la communauté de communes, merci 
de noter : 

- le changement des horaires du tabac / presse : de 7h00 à 12h00 tous les jours. 
- le marché du samedi est maintenu jusqu’à nouvel ordre 
- le service du bus des montagnes est maintenu 
- la bibliothèque d’Olliergues est fermée 
- les cours de musique sont annulés mais les professeurs assurent un suivi pédagogique à distance 
- la piscine d’Ambert est fermée 
- l’EHPAD d’Olliergues fonctionne normalement mais les visites sont interdites 
- le service de portage de repas fonctionne normalement 
- l’office du tourisme est fermé, un accueil téléphonique est assuré 
- la maison des services au public est fermée, un accueil téléphonique est assuré 
- la communauté de communes assure l’accueil téléphonique aux horaires habituels et est en mesure de délivrer 

les bons alimentaires pour les ayants droits 
- la gendarmerie reste ouverte au public, il est demandé de privilégier les contacts téléphoniques 
- l’ensemble des déchetteries est fermé 
- le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif est perturbé. Il est demandé de stocker le plus possible 

à domicile les déchets d’emballage 
- le syndicat des eaux de la Faye est fermé, un accueil téléphonique est assuré 
- La Poste continue d’assurer la distribution du courrier. Le bureau d’Olliergues est fermé ; seuls les bureaux de 

Thiers Le Moutier et d’Ambert restent ouverts. En cas d’absence, les colis et recommandés sont à retirer au 
bureau d’Ambert. 

La commune invite également toute personne se trouvant dans une situation difficile à se faire connaitre et souhaite 

vous faire savoir que vous pouvez compter sur elle dans ces moments inédits. 

Bien à vous, 

Arnaud PROVENCHERE 

Maire d’Olliergues 

 

 

 

En cas de nouvelles informations, celles-ci seront communiquées via le site internet de la mairie : 
www.olliergues.fr 

Merci de diffuser l’information aux personnes ne disposant pas d’internet 

http://www.olliergues.fr/

