
B u l l e t i n  m u n i c i p a l  2 0 1 3

Infolliergues



E t a t  C i v i l

Après une année de travaux, la salle des 
fêtes a retrouvé toute son utilité au cœur 

de la commune.

Je souhaite que cela favorise le développe-
ment d’activités et d’animations dans ce lieu 
devenu agréable et fonctionnel. Après une 
réflexion sur les tarifs de location, les asso-
ciations de la commune pourront bénéficier 
de la gratuité pour leurs animations.

Cette année sera marquée par la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. En 
concertation avec les enseignants et en 
collaboration avec la communauté de com-
munes qui en a la compétence, les nouveaux 
horaires seront mis en place à la rentrée 2013. 

Des animations périscolaires gratuites seront 
proposées aux enfants sur les lieux de l’école.

L’exposition « De Fer et Dore » réalisée avec 
le sculpteur Yves Guérin, constitue une for-
midable opportunité de mise en valeur de 
toute la vallée de la Dore. Ce projet ambi-
tieux, moderne et innovant porté par le pays 
« Vallée de la Dore » s’inscrit dans l’histoire de 
notre territoire.

La campagne de communication régionale 
et nationale pour relayer cet événement per-
mettra de valoriser le dynamisme culturel et 
l’attractivité de notre territoire.

Patrick Mauboussin

Editorial

• Naissances :
BERENGUER Guillaume
Né le 09/03/2012, à BEAUMONT

HECHT Giovann
Né le 12/09/2012, à BEAUMONT

HUYETTE Dylan
Né le 27/11/2012, à THIERS

TARRIT Jules
Né le 22/03/2012, à THIERS

VIALLIS Jade
Née le 23/11/2012, à THIERS

• Mariages
BRICET Christian / PONS Brigitte                                                    
le 25/02/2012

BOSTDECHER Julien / BERARD Nelly                                           
le 07/07/2012

BARATHON-CADELLE Jean-Michel / DECAUDIN Isabelle
le 21/07/2012      

• Décès
BERTAUD Michel
le 13/12/2012, à OLLIERGUES

CHAMBON Lucien
le 02/05/2012, à OLLIERGUES

CHAMBON Marinette née BAYLE
le 20/03/2012, à THIERS

CUILLERON Auguste
le 02/07/2012, à THIERS

FAUCHER Jeanne née MURE
le 09/03/2012, à AMBERT

GROLLET Aimé
le 13/04/2012, à CLERMONT-FERRAND

PUISSANT Jeanne née BITON
01/11/2012, à AMBERT

RABINEAU Henri
15/10/2012, à OLLIERGUES

SAURET Marcelle née FAFOURNOUX
15/04/2012, à OLLIERGUES
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C o m p t e  a d m i n i s t r a t i f  2 0 1 2

• Section de Fonctionnement

• Section d’Investissement

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2013 
– Pas de modification pour l’année 2013 des taux d’imposition des taxes d’habitation, du 
foncier bâti et du foncier non bâti.

 Ce qui donne :
– Pour la taxe d’habitation un taux de 9,86 % ce qui correspond à un produit de 101 459 €
– Pour la taxe foncière (bâti) un taux de 15,34 % ce qui correspond à un produit de 163 831 €
– Pour la taxe foncière (non bâti) un taux de 70,00 % ce qui correspond à un produit de 18 970 €

Ce qui génère un produit total de 284 260 €.

T r a v a u x  2 0 1 2

● Grenier de l’école maternelle :
Réfection de 150 m² de parquet + chevrons.

● Logements sociaux au dessus de l’école maternelle :
Rénovation complète d’un appartement de type T2 par les employés de 
la commune (sols, murs, plafonds et remplacement de la chaudière).

● Les fortes pluies de fin mai 2012 ont occasionné des dégâts 
sur plusieurs points de la commune. Le glissement de terrain le 
plus spectaculaire est celui situé rue de la Chaussée en bordure 
de la Dore. Pour ces événements climatiques, la commune a été 
classée « en catastrophes naturelles ». Le dossier de la commune 
est à l’étude par les compagnies d’assurance.

● Remise en eau des fontaines en
circuit fermé :
Place de la mairie : Un bac en inox a été 
confectionné pour assurer l’étanchéité du 
circuit. 
Rue du pavé : Une alimentation électrique 
pour le fonctionnement d’une pompe a été 
mise en place.

● Les services techniques ont clôturé un terrain communal 
derrière la maison de retraite et posé une cabane pour l’accueil de 
chèvres. L’entretien de cette parcelle était très difficile étant donné 
la présence de renouée du Japon.
« Craquotte » nous a fait le plaisir de voir le jour pendant cette 
période.

● Dans le cadre de la sécurité routière, 
la municipalité a fait l’acquisition d’un 
radar pédagogique pour un montant de 
3  522  €  T.T.C. L’Etat a versé une subvention 
de 1 500 €.

● Château : Un garde-corps servant de 
main-courante a été réalisé par des  em-
ployés (communautaire et municipaux) 
afin d’assurer la sécurité des visiteurs.
Accès de la gendarmerie à la D 906 :
A la demande de riverains, une main-
courante a été installée pour aider à 
l’accessibilité par l’escalier.

● Route du Brugeron :
Réfection de 60 m de 
réseau d’eaux pluviales.

● Planche du fond :
Réfection de buses suite à 
un éboulement.



6 7
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• Ecole maternelle

C’est avec la visite du Moulin Richard de Bas 
en juin 2012 que s’est achevé le travail autour 

des matières, fil conducteur de l’année scolaire 
précédente. La visite du musée a particulièrement 
intéressé les élèves qui ont été surpris par l’aspect 
rudimentaire du logis du papetier (la cuisine et 
les lits clos), ainsi que par les mœurs d’antan. 
La découverte de la fabrication artisanale et 
authentique du papier les a également captivés : la 
grande roue à aubes, le bruit rythmé des maillets, le 
bac contenant la pâte à papier, les différents outils, 
la rudesse du travail… Après une pause pique-
nique, les enfants ont pu eux-mêmes expérimenter 
ces techniques dans l’atelier de fabrication du 
papier, encadré par un intervenant  : chaque élève 
a formé une feuille en suivant les étapes observées 
précédemment.

En 2012-13, le thème récurrent concourt également 
à la découverte du monde, notamment le monde 
du vivant. Grâce à l’exploitation de l’environnement 
familier (la cour de récréation et une plantation en 
classe) les élèves peuvent appréhender quelques 
connaissances concernant les végétaux, et grâce 
à un travail à partir de leurs animaux domestiques, 
quelques éléments concernant la vie animale. Cette 
thématique devrait conduire la classe à effectuer 
une sortie en forêt afin d’observer grandeur nature 
les éléments de connaissance appréhendés dans 
des livres documentaires. De plus, une sortie finale 
est envisagée au lac d’Aubusson, où une association 
propose une découverte pédagogique du site et 
de ses aspects naturels et environnementaux.

Enfin, comme depuis de nombreuses années, la 
classe se rend mensuellement à la bibliothèque 
du village, et trimestriellement à la salle des fêtes 
pour assister aux projections de Cinématernelle. Et 
chaque semaine, une salariée du SIAMU intervient 
à l’école dans le domaine des activités musicales.

Directrice, Mlle Masternak

• Ecole primaire

L’école élémentaire d’Olliergues, située dans les locaux du collège, scolarise cette année 
52 élèves, répartis de la façon suivante :

– 13 CM2 et 9 CM1 dans la classe de Mme Marson.
– 11 CE2 et 5 CE1 dans la classe de Mme Pourtier.
– 14 CP dans la classe de M. Voldoire qui assure aussi la fonction de directeur.

Mme Marson travaillant cette année à temps partiel, est supplée les lundis par Mme Albaret.
Le poste de Brigade Zone de Remplacement (ex ZIL), toujours rattaché administrativement à 
l’école, n’a pas été pourvu cette année.
Les horaires des cours sont analogues à ceux de l’an passé, à savoir 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 
à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Une garderie gratuite fonctionne tous les jours de 7 h 45 à 8 h 20 le matin et de 16 h 30 à 18 h 
l’après-midi. 
Le restaurant scolaire installé dans les locaux du collège accueille tous les jours près de 
50 élèves de l’école élémentaire et maternelle. 
Les services de garderie et de restauration sont assurés par trois employées communales : 
Mmes Huguette Duarte et Cathy Vera, secondées à la pause méridienne par Mme Mireille Rourre.

Cette année encore, l’école offre de nombreuses activités aux élèves.

– Mise à disposition par l’intermédiaire de la CCPO d’un intervenant du SIAMU, une fois par 
semaine, pour assurer les cours de musique, sous la houlette de Cécile Breuil, actuellement 
remplacée par Valérie Dabert.
– Mise à disposition par la CCPO toujours, d’un intervenant informatique, en la personne de 
M. Pierre Brégère, pour, entre autres, aider les enfants de CM à l’obtention du B2I.
– Mise à disposition par la municipalité de la bibliothécaire, Mme Nathalie Carton, qui, une fois 
par mois, imprègne à tour de rôle, chacune des trois classes de l’école de littérature jeunesse.
– Participation des élèves de cycle 2 au dispositif « Cinématernelle ».
– Participation des élèves du cycle 3 au dispositif « Ecole et Cinéma ».
– Participation des élèves de CP à l’opération « Le livre Elu en cycle 2 »
– Participation des élèves de CM à l’opération « Le livre Elu en cycle 3 ».
– Participation des élèves de CE1 / CE2 / CM1 / CM2 à un cross à Courpière au 1er trimestre.
– Participation des élèves de CP à une rencontre d’athlétisme à Vertolaye (les Olympiades) en 
juin prochain. 
– 3 sorties ski de fond ont eu lieu à la journée au col des Pradeaux avec toute l’école.
– 6 séances de natation à la piscine d’Ambert de mai à juin avec là encore, la participation de 
tous les enfants de l’école.
– Venue de la Prévention Routière au cours du 1er trimestre pour sensibiliser les élèves de CM 
aux dangers de la route (piétons et cyclistes).
– Interventions de l’ambassadrice du SIVOM d’Ambert, Mme Marie Chizelle, pour sensibiliser les 
élèves au tri et recyclage des déchets (interventions en classe, venue du camion poubelle dans 
la cour de l’école, visite probable d’une usine de recyclage).
– Mise en place d’activités dans le cadre de la liaison CM2 / 6e, avec, entre autres, sorties dans le 
bourg d’Olliergues et la ville d’Ambert pour une étude « du patrimoine rond » et la participa-
tion conjointe CM2 / 6e à un concours national sur le patrimoine.
– Participation à un spectacle du cirque Pinder à Clermont-Ferrand en mai prochain.
– Participation des élèves de l’école à la fête de Noël, organisée conjointement par la munici-
palité et l‘amicale laïque.
– Spectacle de fin d’année en juin prochain, à la salle des fêtes d’Olliergues, sur le thème du 
cirque.
– Etc…

Une nouvelle fois, l’équipe pédagogique remercie tous les partenaires qui contribuent à la 
mise en place de ces différentes activités : Municipalité, CCPO, SIAMU, Conseil Général, Amicale 
Laïque, Office du Tourisme, PNRLF, Collège d’Olliergues…

PS : M. Voldoire, profite des quelques lignes de cet espace qui est consacré à relater les nouvelles de 
l’école, d’une façon générale, pour, à titre tout à fait exceptionnel, remercier tous les gens qui depuis 
32 ans lui ont fait confiance et lui ont  témoigné durant ces nombreuses années tant de marque de 
sympathie, d’encouragement et de soutien.
Il assure que tout est mis en place pour que l’école continue à remplir sa belle et noble mission qui 
est la sienne !

Le directeur de l’école élémentaire, Alain VoldoireSpectacle de fin d’année pour les petits de l’école maternelle

● Le Mas : Réalisation de 50 m de fouilles pour alimentation 
des réseaux eau potable et téléphone pour une construction.

● Rue de l‘Orme : Réalisation de 50 m de 
fouilles pour alimentation réseaux eau po-
table et téléphone pour une construction.

● La Marnasse : Réfection de 10 m de réseau d’eaux pluviales.
● A Beaufrias :
Mise en place d’une traversée
évacuation d’eaux pluviales.

● Formation nacelle : 5 employés communaux et un employé intercommunal 
ont été formés à la conduite d’une nacelle.
A partir de cette année, la pose des illuminations de Noël s’est faite en interne à 
l’aide d’une nacelle de location. La nacelle a aussi permis la pose d’un câble où 
l’on pourra afficher nos grandes festivités.

● Saudut-Mayet : Réouverture, élagage chemins de terre.
Grâce à l’investissement d’un broyeur à branches en fin d’année, nous 
avons pu commencer à réaliser de nouveaux chantiers d’élagage.

● Repote : Passerelle ruisseau.
La rénovation de la passerelle a été réalisée 
par le GRETA et financée à moitié par les 
communes de Marat et d’Olliergues.

● Eglise de la Chabasse : La réfection de 
la toiture et de la zinguerie a été réalisée en 
sous-traitance cette fin d’année.

● Salle des fêtes : La salle des 
fêtes à été entièrement rénovée.

● Ecole primaire : Remplacement du grillage de la cours de l’école 
primaire par des panneaux soudés - Coût : 3 255 € T.T.C. 

● Afin d’effectuer la visite des terrasses, un énorme travail des services 
techniques a été nécessaire : réhabilitation des sentiers, des marches, 
élagage, débroussaillage... Ce qui a permis d’avoir un accès convenable et 
de profiter d’un point de vue magnifique sur le bourg d’Olliergues.

● Mise en place de glissières de sécurité en bois aux abords de la salle 
des fêtes - Coût : 5 900 € T.T.C - Subvention : 2 550 € T.T.C. 

● Pour l’hiver, 14 bacs à graviers ont été confectionnés à partir de 
poubelles cassées et placées à des endroits stratégiques dans la commune. 
D’autres sont en cours de réalisation.

● Débroussaillage : Location d’un tracteur à la CCPO. Un employé 
communal effectue pour la 2e année ces travaux sur la commune - Coût 
282 h : 47 h chemins de terre + 235 h chemins goudronnés = 8 460 € T.T.C.

● Les travaux de voirie communale : réalisés par l’entreprise COLAS 
en octobre dernier pour un montant de 76 471,64 € T.T.C. concernent 
les chemins suivants  : • Voie communale de la Bourboulhouse • Voie 
communale les Plaines • Voie communale des Citardies à Chamaly, section 
de Beaufrias, section de la Saune, section de Bretange • Rue de l’Orme. 

● Ecole maternelle : Réfection de la marelle de l’école.

● La voirie communale 2013 concernera : • Voie communale des Plaines 
• Voie communale de la Bourboulhouse • Voie communale de la Valette 
• Voie communale de la Goutte • Voie communale de Picharol. 
Des travaux de curage de fossés ont été réalisés sur certains de ces chemins.
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• Collège Alexandre Varenne

L’année scolaire 2011-2012 s’est achevée sur un moment très fort 
avec les 50 ans du collège, anniversaire fêté le 30 juin.

Cette journée a marqué les esprits.
Ce fut un immense honneur pour le collège de pouvoir bénéficier de la 
présence de Madame le Recteur, de Monsieur Meyzonet, secrétaire gé-
néral de la sous préfecture d’Ambert, représentant de Monsieur le Sous 
préfet, de Monsieur Dubourgnoux, suppléant de Monsieur Chassaigne 
Député de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, de Madame Daffix 
Ray, Vice-présidente du Conseil Général du Puy-de-Dôme, de Monsieur 
Fournet Fayard, Conseiller général du canton d’Olliergues et Président 
de la communauté de communes du pays d’Olliergues, de Monsieur 
Mauboussin, Maire d’Olliergues, de Mesdames et Messieurs les Maires 
du canton, de Monsieur le Major Lugan communauté de Brigade d’Ol-
liergues-Cunlhat, de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
du Réseau et du bassin et anciens chefs d’établissements et de Mon-
sieur Philippe Page, représentant de la Fondation Alexandre Varenne.
La foule des participants était constituée des membres du personnel, 
des parents d’élèves, des anciens élèves venus très nombreux et des 
élèves du collège investis dans cette action, dont le rôle de guide fut 
très apprécié.

La qualité des différentes expositions retint toute l’attention des visi-
teurs. L’exposition des anciennes photos de classe eut un immense 
succès. Le caractère festif et chaleureux se vérifia tout au long de la 
journée : durant le vin d’honneur, durant le repas (conçu, préparé et 
servi à plus de 180 convives par l’association des parents d’élèves), du-
rant la prestation des élèves et des enseignants l’après-midi, jusqu’au 
lâcher de ballons à 17 h.
La fédération des énergies de toutes les personnes impliquées dans 
cette manifestation a permis à de très nombreux visiteurs de redécou-
vrir leur établissement avec un accueil et des prestations de qualité.
Dernière précision, le temps magnifique a bien facilité les choses éga-
lement !

L’activité du collège reste très riche et variée.
Concernant le pilotage de la structure, il convient de signaler que 
le collège s’est doté, comme les autres établissements secondaires, 
d’un contrat d’objectif. Cet outil fixe quelques buts précis, marque la 
volonté de progresser dans cette direction et peut permettre ensuite 
d’évaluer pour mieux cerner la situation de l’établissement.

Les trois objectifs sont :

• Améliorer les résultats scolaires des élèves.
• Améliorer l’accompagnement des élèves à parcours particuliers 
(porteurs de handicap).
• Renforcer le travail en équipe au sein du RRE.

Pour ce qui relève du fonctionnement au quotidien, nos élèves restent 
constamment en contact avec l’extérieur pour des interventions dans 
le domaine de la pédagogie, de la prévention, de l’orientation, de la 
culture et du sport. Sans entrer dans le détail, les chiffres restent im-
pressionnants pour l’année scolaire écoulée : on compte une dizaine 
d’interventions de partenaires extérieurs à destination de nos élèves 
sur le site du collège et on recense une quarantaine de sorties de 
groupes d’élèves.

Concernant l’année scolaire en cours, deux points méritent d’être sou-
lignés.
L’aide proposée aux élèves et à leur famille a pris une nouvelle forme 
par la mise en place de l’accompagnement éducatif en soirée. Du lundi 
au jeudi soir, tout élève de l’établissement, quelque soit son régime, 
peut bénéficier d’une aide aux devoirs. Des heures d’accompagne-
ment ou d’autres dispositifs d’aide restent également réparties dans 
les emplois du temps des classes. Les enseignants et les personnels 
de surveillance s’impliquent et ces dispositifs sont coordonnés pour 
s’adapter de la manière la plus pertinente possible aux difficul-
tés des élèves.
Sur le plan des aménagements matériels, d’importants 
travaux sont en cours : déboisement, pose de nouveaux 
éléments de soutènement, aménagement d’un parking 
et création d’un nouvel accès pour les services de 
secours. Ces travaux amélioreront l’entretien 
des surfaces extérieures et la sécurité.

Le principal, M. Exbrayat

TOUTE L’EqUIPE VOUS INVITE A VENIR DECOUVRIR LA BIBLIOThEqUE 

Aux horaires d’ouverture :
Mardi de 16 h à 18 h

Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

Contact : 04 73 95 58 08
E-mail : bibliotheque.olliergues@wanadoo.fr

Rencontre sur la généalogie, le 21 novembre 2012● 2012 EN qUELqUES ChIFFRES :

412 lecteurs individuels inscrits sur une population de 811 habitants. 
Dont 7 inscrits sur les 18 nouveaux arrivants recensés.

12 439 documents prêtés en 2012.

4 632 documents du fond municipal sont en service à la bibliothèque 
complété par des documents de la communauté de communes et la 
Médiathèque Départementale de Prêt.

● BILAN DES ANIMATIONS 2012 :

Sur l’année 374 personnes ont assisté aux animations de la bibliothèque.
Ces différents rendez-vous ont rythmé l’année, dynamisé la biblio-
thèque ainsi que la commune de mars à décembre avec :

• Des Contes et un spectacle, pour enfants et adultes, avec l’aide du 
Conseil Général et du service de la Médiathèque Départementale, de 
l’Association des Amis de la MD63, du Bief et de la municipalité.

• Le prix « Classé Polar » sur le thème du roman « Hispano-Américain » 
et les « Itinéraires de lectures » proposés par l’ABLF. 

● AGENDA 2013 : 

AVRIL - JUIN du 20 avril au 15 juin
Exposition « Les plantes et leurs usages » prêtée par le Conseil Général 
et agrémentée d’une animation en juin.   

MAI, le vendredi 24 mai à 17 h 30 
Contes « Peau de vache ! » dans le cadre du Printemps des bambins. 

Cette manifestation est organisée et financée par le Conseil Général et 
le service de la Médiathèque Départementale.

OCTOBRE
– Le vendredi 11 octobre, à 20 h : spectacle tout public réalisé par 
le Collectif DYNAMO dans le cadre de « Bibliothèques en fête ». A 
la fois organisé et financé par le Conseil Général et le service de la 
Médiathèque Départementale.
– « Classé Polar » Réunion de lancement du prix littéraire.

NOVEMBRE
« Itinéraires de lectures » proposés par l’Association des bibliothécaires 
en Livradois-Forez.

DECEMBRE
Contes de Noël pour les plus jeunes. 

● DES NOUVEAUTéS … 

Livres :
– Jean-Claude Mourlevat - Silhouette
– Jean-Christophe Rufin - Immortelle randonnée
– Marc Levy - Un sentiment plus fort que la peur
– Guillaume Musso - Demain
– Janine Boissard - Chuuut !
– Antonin Malroux - La pierre marquée
– Yveline Gimbert - Les amours d’Emma

CD :
– Emeli Sandé – Lara Fabian – Jacques Higelin – Benjamin Biolay
– Génération Goldman – Depeche Mode – PUGGY – IAM
– Rokia Traoré

Tablettes à consulter sur place avec des applications et des sites sur 
le monde, l’art, les livres animés et enrichis…

Et bien d’autres documents en adultes et jeunesse.

Spectacle du 13 octobre 2012, « Histoire de la mouette et du chat ».
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F l e u r i s s e m e n t

Le département du Puy-de-
Dôme et l’Agence Départemen-

tale du Développement touristique 
sont engagés depuis plus de 10 ans dans 

une politique d’accompagnement des com-
munes en faveur de l’embellissement. Durant 

cette période, les tendances nationales en termes de fleu-
rissement ont largement évolué, notamment par la prise en 
compte de critères environnementaux.

Au-delà du fleurissement, les notions d’entretien des es-
paces naturels, d’économie d’eau, de respect des essences 
locales, de participation des habitants et notamment d’im-
plication des enfants ont émergé.

Olliergues poursuivra en 2013 sa politique d’embellisse-
ment de la ville en s’appuyant sur ces critères de dévelop-
pement durable. 

● Concours des Maisons fleuries

La propreté et le fleurissement, c’est l’affaire de tous. Res-
pectez et faites respecter les plantations. Participez, vous 
aussi, au fleurissement de votre commune.

Quel que soit le style de votre habitation et la surface que 
vous consacrez au fleurissement vous pouvez participer à 
ce concours en vous inscrivant en mairie tout le mois de 
juin 2013.

Quelques conseils pour bien préparer cette saison :  

• La diversité : c’est elle qui permettra un fleurissement 
continu des premiers jours du printemps aux gelées. Il 
convient donc d’utiliser les ressources des plantes vivaces 
qui seront un lien entre les annuelles et les vivaces assurant 
ainsi un fleurissement ininterrompu.

• Les récipients : bien les choisir, les plus neutres possible. 
Le bois et la pierre font les meilleurs contenants, mais il est 
toujours possible de faire oublier des vasques ou des jardi-
nières en utilisant des végétaux qui les recouvriront.

• Vous avez planté : L’important sera maintenant d’entretenir.

A s s o c i a t i o n s

● Association d’Aide à 
Domicile en Milieu Rural

L’ADMR, la Référence du Service à la Personne, continue ses 
interventions sur le territoire des cantons d’Olliergues et de 

Cunlhat.

L’ADMR intervient auprès de l’ensemble de la population, de 
la naissance à la fin de vie. Elle propose une large palette de 
services déclinée en quatre gammes : Autonomie, domicile, 
famille, petite enfance à partir de 3 ans et santé.

Toute personne habitant sur les territoires des 11 communes 
adhérentes (Olliergues, Marat, Vertolaye, St-Pierre-la-
Bourlhonne, le Brugeron, la Chapelle-Agnon, St-Gervais-sous-
Meymont, Cunlhat, Tours-sur-Meymont, Ceilloux, Domaize) 
peut bénéficier de nos interventions :

• Soit une aide ponctuelle suite à un surcroît de travail, à une 
hospitalisation ou à un changement dans la vie et ce, sur une 
simple demande de votre part après acceptation du devis ;

• Soit une aide régulière selon le degré de dépendance du 
bénéficiaire avec une demande d’aide financière auprès de 
la CPAM, de la CAF, de la Caisse de Retraite (nous constituons 
le dossier) ou auprès du Conseil Général (sous forme de l’APA 
Aide Personnalisée à l’Autonomie). Selon l’état de santé de la 
personne demandeuse, un dossier médical et administratif est 
constitué.

Les salariées de l’ADMR suivent régulièrement des formations 
(secourisme, dépendance, maladies invalidantes, bientraitance, 
maltraitance, etc.).
Les frais d’interventions sont facturés au mois et un récapitulatif 
est envoyé en fin d’année pour bénéficier da la réduction 
d’impôts.
L’ADMR peut intervenir rapidement sur votre demande, quels 
que soient votre âge et votre degré de dépendance.

N’hésiter pas à vous renseigner sur les modalités d’intervention, 
tarifs, exonérations fiscales, etc.
Contactez le secrétariat par téléphone au 04 73 72 92 79
Par courrier : ADMR d’Olliergues - Maison des Services
22, avenue Rhin et Danube - 63880 Olliergues
Par e-mail : admr.olliergues@orange.fr

Le bureau est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.
Mercredi de 9 h à 12 h.
Permanence au Centre Social, Place Lamothe à Cunlhat, le 
3e mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30.

Composition du Bureau :
• Président : M. Jean Bernard de Cunlhat
• Trésorier : M. Jean-Claude Richard de Domaize
• Secrétaire : Mme Yvette Barbier d’Olliergues

Soutenez l’association d’Olliergues, venez nous rejoindre et 
devenez bénévoles en participant à son activité.

● Amicale Laïque

L’Amicale Laïque, toujours au service des enfants et des activités locales, a le 
plaisir de vous faire part du bilan de ses actions sur l’année 2012. Comme 

chaque année vous nous avez croisés sur des temps forts locaux comme la fête 
Plein Feu (août), la vente de brioches (octobre) et la bourse aux vêtements au-
tomnale. L’association s’implique toujours sur les rendez-vous d’enfance comme 
la fête de fin d’année scolaire, la sortie d’école au Puy-de-Dôme et la fête de 
Noël durant laquelle le père noël est venu récompenser nos têtes blondes. L’été 
en partenariat avec le village organisant une soirée musicale brésilienne, nous 
avons proposé en soirée un repas en plein air sur la place qui a eu un joli succès. 

Cette année 2012 nous a aussi permis de composer un nouveau bureau, et nous 
sommes ravis de compter de nouveaux bénévoles dans l’équipe, et donc aussi 
de nouveaux projets ! C’est pourquoi en février 2013 vous avez pu entendre et 
voir défiler les enfants pour un carnaval multicolore. Vous avez pu participer à la 
chasse aux œufs dans le domaine de la Montmarie. Vous serez invités à une soi-
rée repas et jeux de société en juin et en fin d’année à un loto. Sans oublier non 
plus en 2013 les rendez-vous habituels (fêtes d’école, fête Plein Feu, bourse aux 
vêtements d’automne, vente de brioches, fête de Noël). L’équipe a bon espoir 
également de remettre en place à la rentrée des activités extrascolaires plébisci-
tées par les jeunes, les enfants et pourquoi pas les adultes.

Nous tenons à remercier la mairie qui a mis à notre disposition un local per-
mettant de faciliter l’organisation et les réunions, mais aussi nos partenaires 
commerçants qui facilitent nos actions. « Si vous avez envie de rejoindre notre 
équipe, soyez les bienvenus ! »

La Présidente, Sara Raymond.

Ephilobe

Ancolie commune

Pensée sauvage
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● Association des Parents d’Elèves 

L’Association des Parents d’Elèves a participé à la journée 
anniversaire « Les 50 ans du Collège » le 30 juin, en organisant un 

repas pour plus de 180 personnes. Le dynamisme de ses membres a 
permis la réussite de cette journée.

Les 21 et 22 juillet a eu lieu la marche AUDAX, cette année 
70  marcheurs de tout l’hexagone et même quelques belges ont 
participé aux « 100 km des Cîmes ». L’APE assurait les ravitaillements 
sur le parcours.
L’APE a aussi participé à la fête d’Olliergues.

Le 11 mai, nous organisons à Olliergues une brocante vide-greniers 
et un repas tripes-beef à partir de 7 h.

La marche AUDAX sera organisée les 20 et 21 juillet.

Nous participerons à la fête d’Olliergues.

Nous souhaitons que tous les parents qui se sentent concernés par la 
bonne vie du collège viennent nous rejoindre.

Contact : Pierre Dubourgnoux, 06 19 67 11 49

● Société de Chasse d’Olliergues
Association régie selon les termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901
Siège Social : Mairie d’Olliergues - 63880 OLLIERGUES

La Société de Chasse d’Olliergues compte 31 adhérents soit en augmentation par rapport à 2012, bienvenue aux nouveaux. Nous rappelons 
que tous les chasseurs sont propriétaires sur la commune et soucieux du respect de la nature, de la sécurité, de la convivialité et du respect 

d’autrui.
La saison 2012-2013 a vu des modifications au sein du bureau, en effet en septembre, 3 membres ont donné leur démission, et du fait des 
statuts, nous avons pu les remplacer par cooptation. Félicitations aux nouveaux membres : Franck Tixier, Benjamin Michel et Alain Guillaumont. 
De ce fait un nouveau président a été élu en la personne de Arnaud Tixier qui a tout de suite pris son rôle très à cœur et avec sérieux.
Nous remercions la mairie pour le local qu’elle nous a procuré : une remise en état est prévue, des urgences étant à faire.
Nous avons encore cette saison été très vigilants pour éviter au maximum les dégâts de sangliers et avons continué notre action pour la des-
truction des nuisibles et prédateurs par des battues et du piégeage. L’action de nos piégeurs et de notre garde Nicolas Guillaumont a donné 
de très bons résultats.
Nous avons participé à l’organisation du bal et du repas lors de la fête patronale d’Olliergues, merci à tous les bénévoles qui ont permis une 
belle réussite.

Contact, Arnaud Tixier

● F.N.A.C.A.

Les activités de notre F.N.A.C.A. d’Olliergues sont immuables dans leur renouvellement 
annuel, toujours marquées par la solidarité et le souvenir.

En 2012, le cinquantenaire de la fin des combats en Algérie était la dernière 
commémoration privée puisque enfin le 19 mars 2013 est la première journée nationale 
du souvenir des anciens d’Afrique du Nord.
Le Comité d’Olliergues s’engage personnellement aux cérémonies des 19 mars, 8 mai et 
11 novembre, par la présence de la majorité de ses membres, et, participe financièrement 
aux frais de gerbes et de fanfare.
De même nous avons toujours une délégation présente à Clermont-Ferrand à ces 
occasions.
Enfin nous essayons d’estomper la nostalgie de la montée en âge de tous nos membres, 
lors de l’assemblée générale et du repas annuel toujours riche de convivialité et de 
souvenirs.
Enfin sur la tombe de Ceux qui nous quittent nous posons une plaque commémorative 
rappelant « le voyage de leur vingt ans » des camarades que nous accompagnons.
Adieu Henri Gilbertas, Adieu Henri Fournet.

Romain Veillon

● Club « La Joie de Vivre »

Notre club qui compte actuellement 90 adhérents s’efforce de 
participer au maximum à l’animation communale.

• Année 2012 :
Dégustation de la galette, assemblée générale, dégustation 
guenilles, sortie Age Tendre, sortie Jean Ferrat, voyage Toscane, 
vente-expo, participation à la fête de la Chabasse, fête patronale, 
concours de belote, anniversaires, banquet de fin d’année.
Tous les premiers vendredi du mois réunion puis belote ou jeux de 
société pour les plus assidus.
Toutes les semaines atelier gym douce, ainsi qu’un après-midi 
consacré a la marche.

• Année 2013 :
Diverses manifestations seront organisées :
Concours de belote, voyage en Corse, vente-expo, participation 
fête patronale par la confection d’un char, sorties ou repas (environ 
1 par mois) sauf en août, préparation à la fête pour le trentième 
anniversaire du club.

Le 10 mars s’est tenu notre concours de belote (36 doublettes, 
bilan satisfaisant).

D’autres personnes se consacrent à la confection de divers objets 
ou tricots ou autres pour notre vente-expo.

Paulette Maréchal

● Association Mémoire et Patrimoine

L’association Mémoire et Patrimoine a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, ouverte à tous, le 19 janvier à la mairie d’Olliergues,

afin de faire son bilan des années passées et entrevoir ses projets.
C’est en 2005 que naquit notre association sous sa forme légale 
actuelle. Elle regroupe 45 adhérents qui acceptent de verser une 
cotisation de 15 € et de participer à ses activités.

Celles-ci sont financées :
– par des subventions, qui sont restreintes depuis l’annulation de 
l’aide du Conseil Général. Elle n’est plus que communale à l’égal de 
celles versées aux autres associations ;
– par des dons de particuliers, ciblés en destination de l’église de la 
Chabasse ;
– et par l’aide apportée par le commerce local sous forme de dons 
d’encart publicitaire dans le programme de la fête de la Chabasse ; 
– et enfin le résultat financier de cette manifestation.
A ce jour nos ressources financières permirent d’investir la somme 
de 36 000 € dans le patrimoine.

Cette année 2012 la fête de la Chabasse, devenue annuelle début 
juillet depuis 2006, était baptisée « Autour du feu, la Chabasse 
s’enflamme ».

Elle succède aux fêtes précédentes en :
2006 : Si la Chabasse m’était contée
2007 : La Chabasse, Conte et raconte « Le Zéphir »
2008 : Souviens toi, Chabasse
2009 : Sur le chemin des colporteurs 
2010 : Les communautés paysannes
2011 : Au fil du temps, au fil de l’eau

Malgré nos efforts, l’intérêt apporté par une modeste assistante 
reste encore bien décevant.
Depuis 2012, la municipalité actuelle n’a pas renouvelé notre 
autorisation de pouvoir poursuivre les travaux d’entretien de 
l’intérieur de l’église de la Chabasse ; estimant devoir les confier aux 
monuments historiques pour envisager une restauration intégrale…
Malgré la déception de laisser inachevée une remise en état 
pourtant urgente, nous avons la satisfaction d’avoir sauvé de leur 
dégradation fatale des riches témoins du passé, et, de les savoir 
après restauration, inscrits aux « Objets mobiliers historiques ».
Tous ces efforts n’ayant qu’un seul but : associer des bonnes volontés, 
d’horizons divers, pour bénévolement s’investir dans la richesse 
communale de sa mémoire et de son patrimoine car « Nul n’en est 
propriétaire, mais tous en sommes dépositaires auprès des générations 
futures » - St-Exupéry.

Romain Veillon



Le club de pétanque compte une cinquantaine de licenciés, il 
est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes et participe au cham-

pionnat des clubs et divers concours départementaux, régionaux 
et même nationaux.
Il bénéficie d’une salle d’entraînement chauffée, et des terrains 
aménagés pour la pratique de ce sport au complexe sportif du 
Chambon.

• Bilan des activités 2012 :
La pétanque ollierguoise a organisé en 2012 cinq concours 
officiels, ainsi que plusieurs rencontres entre sociétaires.
En championnat des clubs, les deux équipes SENIORS qui évoluent 
en ELITE et HONNEUR ont assuré leur maintien pour 2013.
Catégorie VETERANS, l’équipe 2 se maintient également. Le 
meilleur résultat concerne l’équipe 1 qui termine à la première 
place de sa poule et devient championne du Puy-de-Dôme en 
éliminant respectivement Manzat et Ennezat lors des phases 
finales, elle accédera à la catégorie HONNEUR la saison prochaine 
(le plus haut niveau départemental).

En qualificatif pour le championnat de France, la seule 
triplette d’Olliergues composée de : Robert, Roman et 
Jean-Claude termine à la 2e place comme en 2010 et 
conserve son titre de vice-championne du Puy-de-Dôme 
catégorie VETERANS. Il faut ajouter à ces bons résultats les 
trophées (challenges et coupes) gagnés par les joueurs et 
joueuses du club dans les divers concours.
Une mention spéciale à la doublette : « Eddy et Jacques » 
qui accède aux phases finales du concours REGIONAL 
« L’AUVERGNATE », ainsi qu’en triplette, associé à Eric pour 
une place en quart de finale au NATIONAL DE CLERMONT-
FERRAND.
Avec 101 points acquis en 2012, notre club se classe à 
la troisième place sur le secteur THIERS-AMBERT, et à la 
15e  place au niveau départemental sur les 147 clubs du 
Comité Départemental PDD.

• Programme et objectifs 2013 :
La pétanque Ollierguoise a reconduit ses concours officiels. Elle 
enregistre l’arrivée de nouveaux joueurs et joueuses, notamment 
des jeunes. La nouveauté concerne l’inscription en championnat 
des clubs d’une équipe féminine, et d’une  équipe mixte en COUPE 
DE FRANCE, en plus des 2 équipes SENIORS et des 2 équipes 
VETERANS déjà engagées dans cette compétition. 

• Composition du bureau :
Président : André Dailloux ; Vice-président : Eddy Bassinet ; 
Secrétaire : Geneviève Pernes ; adjoint : Hervé Bellini ; Trésoriers : 
Jean-Claude Fonlupt ; adjoint : Miguel Teixeira ; Commissaire aux 
comptes : Sandrine Rodarie et Christophe Roche.

• Conclusion : 
Je remercie les bénévoles pour leur aide, l’ensemble des joueurs 
et joueuses du club pour cette très bonne saison sans oublier les 
sponsors et la municipalité d’Olliergues.

Le Président
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● La pétanque Ollierguoise

● Tennis de table

Olliergues se maintient en D3 grâce à sa victoire 9 à 5, 
face à Pessat-Villeneuve lors de la dernière journée de la 
1re phase.

Président, Arnaud Provenchère

F e s t i v i t é s

A Olliergues, les grandes festivités
c’est : LA FETE PATRONALE - LE FEU D’ARTIFICE - PLEIN FEU - LA FETE DE NOEL,

n’oublions pas toutes les animations qui contribuent à donner une image joyeuse
et dynamique de notre village.

• Fête de Noël

• Fête patronale 2012

• Feu d’artifice

• Plein feu 2012

• Soirée Brésil



• Une nouvelle offre d’habitat route
d’Augerolles 

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, et 
en concertation avec la commune d’Olliergues, 
l’Ophis a choisi de démolir 2 bâtiments situés route 
d’Augerolles à Olliergues.

Ces bâtiments âgés de 40 ans connaissaient des 
problèmes techniques et un taux de vacance 
importants. Les réhabiliter aurait généré un vaste 
programme entraînant des hausses de loyer trop 
importantes.

Ces démolitions vont ainsi libérer un terrain qui 
fera l’objet d’un programme de reconstruction de 
8 logements sociaux, en individuels groupés.

Sur l’autre partie du foncier, des travaux de 
viabilisation seront réalisés pour la création de 
9 terrains à bâtir destinés à l’accession privée.

Démarrage des travaux, suite aux démolitions : 
septembre.
Durée globale des travaux : 14 mois (opération 
de logements). 
Pour les terrains à bâtir : s’adresser en mairie.

16 17

I n f o s  d i v e r s e s

● YVES GUERIN
Vous avez sûrement remarqué une sculpture à côté 
de la mairie ; son nom : « Visitation aux méandres ». 
Les œuvres de Yves Guérin sont exposées sur toute 
la vallée de la Dore jusqu’en septembre.

● LES RENDEz-VOUS DE L’OFFICE DU TOURISME
Samedi 15 et dimanche 16 juin, à la journée :
Journée de Patrimoine de Pays, le patrimoine rond, 
jeux de pistes autour du patrimoine rond dans le 
musée et la ville.
Visite libre du musée + spécifique à 10 h et 15 h,
gratuit.

● CONSIGNES DE TRI
Les sacs jaunes contenant les plastiques, emballages, 
papiers, cartons… doivent être déposés la veille au 
plus tôt les mercredis des semaines impaires. Le 
point propre vers l’école maternelle est déplacé vers 
l’aire de jeux. Il va être aménagé dans le courant de 
l’année. 

● POINT PROPRE
Les déchets doivent être déposés dans des sacs fer-
més. Cette évidence n’est pas toujours respectée et 
les employés sont obligés de nettoyer le manque de 
civisme de certaines personnes !

● SITE INTERNET
Le site internet de la mairie d’Olliergues est en ligne, 
allez le visiter : www.olliergues.fr

● INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES

Lors de l’inauguration, le film sur les photos an-
ciennes et actuelles diffusé lors de PLEIN FEU a été 
projeté.

● CARNET VOYAGE 2013
L’expérience photographique se poursuit cette 
année… les photographes iront dans les villages 
notamment. Cette année, ce sera une composition 
d’images animées… La projection est prévue à 
PLEIN FEU le 10 août 2013.

● LES TERRASSES D’OLLIERGUES
L’étude pour la réhabilitation des terrasses est tou-
jours en cours. C’est un projet important pour la 
valorisation du bourg d’Olliergues. Sur la page de 
couverture, la photo a été prise de la haut. 

● CINE-PARC
A partir de septembre 2013, les films seront diffu-
sés avec un projecteur numérique. En outre, une 
nouvelle sonorisation permettra à tous d’avoir des 
séances dans de meilleures conditions. Un nouvel 
écran va être également installé.

● DENEIGEMENT
Les riverains sont tenus de déblayer devant chez 
eux.

● COLIS DES AINES 2012
Les membres du CCAS et les élus d’Olliergues ont 
distribué aux aînés de plus de 75 ans et inscrits sur 
la liste électorale d’Olliergues les traditionnels « colis 
de Noël ».
En ont bénéficié : 90 personnes vivant à domicile et 
19 personnes hébergées en maison de retraite. Les 
colis sont confectionnés à partir de produits achetés 
chez les commerçants d’Olliergues.
Ces visites sont un moment d’échange toujours 
apprécié. 

I n f o s  d i v e r s e s

Neumann Architecte - Dumez Lagorsse

• Repas des aînés 2012

Samedi 16 mars, 76 personnes se sont réunies à la salle 
des fêtes d’Olliergues à l’occasion du traditionnel repas 
des aînés.

Après quelques mots d’accueil de Monsieur le Maire et 
de M. Yves Fournet Fayard, chacun a pu savourer le repas 
préparé par le restaurant MIGEON.

Pour quelques instants, élus et aînés ont, dans la bonne 
humeur, pratiqué quelques pas de danse au son de 
l’accordéon de Monsieur Baylot. Ce fut l’occasion pour 
chacun des participants de se remémorer les meilleurs 
souvenirs.
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● www.auvergne-mobilite.fr
En quelque clics, les usagers peuvent obtenir toutes les 
informations pour organiser facilement leurs déplacements 
en Auvergne, en utilisant une chaîne continue de transports 
collectifs (TER, cars, tramway, bus…).

● COVOITOURAGE
Une aire de covoiturage du Conseil Général se situe sur la place 
de la mairie. Pour s’inscrire : www.covoiturageauvergne.net

● ENFOUISSEMENT DES LIGNES
Depuis quelques mois, des travaux d’enfouissement des lignes 
pour le compte d’ERDF effectués par l’entreprise SCIE sont 
réalisés sur plusieurs points de la commune. A la fin du chantier, 
une visite sera effectuée par la municipalité pour constater la 
bonne remise en état des lieux. Nous vous invitons à contacter 
le secrétariat de la mairie pour d’éventuelles remarques.

● EGLISE DE LA ChABASSE
L’église de la Chabasse est inscrite au titre des monuments 
historiques et selon l’article L.621-27 du code du patrimoine, 
les travaux de réfection d’enduit doivent faire l’objet d’un dépôt 
de permis de construire avec un architecte du patrimoine. 
La municipalité est reconnaissante de l’investissement de 
l’association Mémoire et Patrimoine pour la réfection de cette 
église et comprends la déception suite à l’interruption des 
travaux. Néanmoins, nous avons l’obligation de poursuivre 
cette démarche en suivant la proposition de cahier des charges 
du Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine.

● SALLE DES FETES
Après plusieurs mois de travaux la salle des fêtes a pu accueillir 
à nouveau des manifestations en octobre.

La salle des fêtes a subi une totale rénovation dans le but 
notamment :
• d’améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite, (pour 
l’extérieur création d’une passerelle côté Dore, pour l’intérieur 
création de toilettes appropriées). 
• de lutter contre les pertes d’énergie (suppression des grandes 
baies vitrées, isolation revue, option pour un chauffage au gaz 
avec un système programmable). 
• de la rendre plus opérationnelle (création d’un coin
« cuisine », d’un coin bar, d’un accès pour les véhicules des 
traiteurs).
• de la rendre plus conviviale (réfection des peintures, 
changement des éléments des toilettes, réfection de l’accès 
par les escaliers côté « rue de la chaussée »).

Beaucoup de personnes ont pu depuis la réouverture découvrir 
les changements lors des manifestations ou des activités qui 
ont lieu en période scolaire telles que :
– la « Zumba » par l’association Dans’Attitude d’Ambert.
– la « Gym douce » de la Joie de Vivre.
– le « Taiji » par l’association sportive du Kung-fu traditionnel.
– le « Qi gong » par Art et Sport du Livradois-Forez.
– le « Tennis de Table ».

Les traiteurs qu’en à eux ont apprécié le « coin cuisine ».

Cette salle peut être louée aux particuliers. Vous trouverez les 
tarifs ci-après.

Tarifs de locations de la salle des fêtes d’Olliergues rectifiés lors de la réunion du Conseil Municipal du 1er mars 2013

Location
salle des 

fêtes

habitants de la
commune

habitants hors
commune Associations Entreprises/sociétés Forfait week-end

Caution Observations
Avec

cuisine
Sans

cuisine
Avec

cuisine
Sans

cuisine
De la

commune*

Hors
commune

De la commune Hors commune Habitants de la
commune

Habitants hors
commune

Avec
cuisine

Sans
cuisine

Avec
cuisine

Sans
cuisine

Avec
cuisine

Sans
cuisine

Avec
cuisine

Sans
cuisine

Petite
salle

19 pers. 
maximum

50 €
+ 20 €
chauffage

Salle
gratuite
+ 20 € 
chauffage

150 €
+ 20 €
chauffage

100 €
+ 20 €
chauffage

Salle
gratuite. 
Pas de
participation 
pour
le chauffage 
et la cuisine.

100 € sans
cuisine
ou 150 €
avec
cuisine
+ 20 € 
chauffage

50 €
+ 20 €
chauffage

Petite
salle
gratuite
+ 20 € 
chauffage

200 €
+ 20 €
chauffage

150 €
+ 20 €
chauffage

80 €
+ 40 €
chauffage

Salle
gratuite
+ 40 € 
chauffage

250 €
+ 40 € 
chauffage

150 €
+ 40 € 
chauffage

500 €

La participation de 20 € la journée 
de chauffage est appliquée à tous 
en saison sauf pour les associations 
locales et certaines associations 
à but humanitaire (don du sang, 
téléthon…).

Grande salle 
+ bar

200 €
+ 80 €
chauffage

150 €
+ 80 €
chauffage

400 €
+ 80 €
chauffage

300 €
+ 80 € 
chauffage

Grande
salle
gratuite.
Pas de 
participation 
pour
le chauffage 
et la cuisine.

300 €
+ 100 €
cuisine
+ 80 € 
chauffage

200 €
+ 80 €
chauffage

150 €
+ 80 €
chauffage

500 €
+ 80 €
chauffage

400 €
+ 80 € 
chauffage

350 €
+ 160 € 
chauffage

270 €
+ 160 € 
chauffage

700 €
+ 160 € 
chauffage

500 €
+ 160 € 
chauffage

500 €

La participation de 80 € la journée 
de chauffage est appliquée à tous 
en saison sauf pour les associations 
de la commune et les associations 
à but humanitaire (don du sang, 
téléthon….).

Grande salle 
+ bar +

petite salle

220 €
+ 100 € 
chauffage

170 €
+ 100 € 
chauffage

500 €
+ 100 € 
chauffage

400 €
+ 100 € 
chauffage

Grande et 
petite salles 
gratuites. 
Pas de
participation
pour
chauffage et 
cuisine.

400 €
+ 100 €
cuisine
+ 100 €
chauffage

220 €
+ 100 € 
chauffage

170 €
+ 100 € 
chauffage

600 €
+ 100 € 
chauffage

500 €
+ 100 € 
chauffage

500 €
+ 200 € 
chauffage

420 €
+ 200 € 
chauffage

900 €
+ 200 € 
chauffage

500 €
+ 200 € 
chauffage

500 €

La participation de 100 € la journée 
de chauffage est appliquée à tous 
en saison sauf pour les associations 
de la commune et les  associations 
à but humanitaire (don du sang, 
téléthon…).

*Les conseillers, les employés municipaux et les pompiers de la commune bénéficieront des conditions d’utilisation définies pour les associations de la commune.

Référent des travaux : Arnaud Provenchere
Référent des écoles, fleurissement : Ghislaine Delavest
Référent du budget : Dominique Marechal
Référent des festivités, communication :
Jean-François De Groote
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