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� Réhabilitation et extension
des vestiaires du foot

les travaux ont commencé en octobre.
Préalablement les travaux de démolition ont été exécutés par
les agents communaux (démolition complète des urinoirs ex-
térieurs et reprise des ouvrages après démolitions).

Les entreprises retenues sont les suivantes :
• Lot n° 1 : maçonnerie : CD Maçonnerie à Palladuc
• Lot n° 2 : enduits : CD Maçonnerie
• Lot n° 3 : couverture bac acier
• Lot n° 4 : menuiseries extérieures serrurerie :
FORRET-VEOSUN à Celles-sur-Durolle
• Lot n° 5 : Menuiseries intérieurs :
GIRARD Frères à Saint-Rémy-sur-Durolle
• Lot n° 6 : Plâtrerie-peintures :
DECOREVE à Celles-sur-Durolle
• Lot n ° 7 : carrelage-faïence : DECOREVE
• Lot n° 8 : Plomberie-sanitaires : LC Chauffage à la Mon-
nerie le Montel
• Lot n° 9 : DEKELEC à Viscomtat

80 966 €
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Etat civil

Edito

� Naissances

MIGEON Manon .................................Née le 08/01/2011 .....................à BEAUMONT
GUILLAUMONT Louis ..........................Né le 30/01/2011 .....................à THIERS
DUBIEN Kimeo.....................................Né le 12/11/2011 .....................à THIERS
FAURE Elina .........................................Née le 02/12/2011 .....................à CLERMONT FERRAND
FAURE Louna.......................................Née le 02/12/2011 .....................à CLERMONT FERRAND

� Mariages

RAYNAUD Benjamin/PETITOUT Amandine...........................................09/07/2011
GUILLAUMONT Sébastien/BLANCHARD Laetitia..................................27/08/2011

� Décès

BARBIER Hippolyte..............................Le 20/06/2011............................à AMBERT
BERARD née KEMPINSKI Sabine.........Le 03/01/2011............................à VENISSIEUX
BRUGERE Eugène ................................Le 30/12/2011............................à THIERS
COLLY Emma née CANTY ...................Le 26/08/2011............................à THIERS
DARAGON Marcel ...............................Le 03/07/2011............................à OLLIERGUES
VOILHES Marie née DEROSSIS ............Le 26/10/2011............................à CHABRELOCHE
DUBIEN André .....................................Le 05/03/2011............................à CLERMONT FERRAND
MARECHAL Guy ..................................Le 19/03/2011............................à OLLIERGUES
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Le bulletin que vous recevez aujourd’hui pré-
sente un nouveau visage ; une impression de qua-
lité et plus d’informations sur la gestion et la vie de
la commune.

Cette année verra l’achèvement des travaux de
la salle des fêtes (fin juin). Je remercie les personnes
élues ou non, qui suivent ces travaux et qui appor-
tent leur remarques toujours pertinentes.

Le plan local d’urbanisme intercommunal débuté
en 2006 , élaboré en concertation avec les élus, le
cabinet d’études et les services de l’état a été
adopté et sera bientôt applicable. Certains élus ont
montré leur désaccord en décidant de démission-
ner, pourtant ce document est indispensable pour
une bonne gestion de l’aménagement communal –

il a été élaboré dans un souci d’intérêt général pour
l’avenir d’Olliergues.

En collaboration avec la communauté de com-
munes, la recherche d’un médecin a été fructueuse,
puisque, je peux vous annoncer qu’un jeune médecin
s’installera à Olliergues pour l’automne 2013.

Merci à toute l’équipe municipale, employés et
élus qui contribuent à améliorer le quotidien de
notre commune, même si parfois certaines actions
passent inaperçues – mais notre détermination à
faire évoluer notre ville est toujours grande.

Bien cordialement
Patrick MAUBOUSSIN
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� 1/ Cimetière
• Création : columbarium + jardin du souvenir + caveau
provisoire
• Réfection des murs
• Aménagement des abords

� 2/ Création et réfection voirie
• Chemin Duché et la Chapelette

� 3/ Signalisation
• 11 nouvelles appellations
• 36 panneaux posés ou remplacés

� 4/ Signalisation au sol
• Les employés communaux ont réalisé la totalité de la ré-
novation
• Des passages piétons, des cédez le passage, des sta-
tionnements pour personnes à mobilité réduite, des em-
placements de parking, des aires de bus, des stops.

� 5/ Assainissement eaux pluviales, remise en
état et création de réseaux
• Rue Rhin et Danube, rue du Collège, Narbonne, les
Plaines
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� 7/ Réfection de la voirie en enrobé
• Rue de l’Orme – rue du Dr Saubert – Voie communale
(les Granges) – chemin des Plaines



� 13/ rénovation du château
• Murs d’enceinte, oubliettes, voûte
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� 8/ Création de points d’apports volontaires
• Le Mas – Bonnefond – les Chelles

� 9/ Réfections de bâtiments communaux
• Toilettes sous le monument aux morts et remise en eau de
la fontaine
• Ecole primaire, préau + réfection du revêtement de la
cour

� 10/ Acquisition de véhicules

• Peugeot Partner (véhicule utilitaire)

• Renault Master (camion Benne)

• Tracteur acquis par la Communauté de Communes et
loué pour le déneigement et le débroussaillage
d’Olliergues.

� 11/ Logement Coste
• Changement d’une chaudière fuel par une chaudière gaz
à condensation

� 12/ TNT

• 14 logements communaux équipés

� 14/ Réfection station d’épuration

• Le Chambon (changement : écran de contrôle + sonde +
peinture)

• Station du Mayet + Giroux (fonctionnement sans éner-
gie électrique)

Travaux 2011
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� Ecole maternelle
Des apprentissages progressifs.
C’est avec 28 élèves, répartis en quatre sections que la classe
maternelle a débuté l’année.
Les Tout Petits découvrent l’univers scolaire et ses particulari-
tés. Les Petits entrent dans les premiers apprentissages, no-
tamment en exerçant leurs capacités graphiques, motrices,
langagières et créatives. Toutes ces compétences seront affi-
nées, développées et enrichies en Moyenne Section. Les élèves
de Grande Section entrent de plein pied dans des apprentis-
sages intellectualisés, structurés mais progressifs qui les
conduiront aux portes du CP.
C’est en effet le niveau où débute l’étude explicite de la
langue : initiation à l’écriture cursive, réalisation d’exercices
de phonologie (discrimination auditive des sons de la langue),
connaissance des fonctions du langage, acquisition du lan-
gage scriptural…
La dernière section de maternelle est également un palier
d’aboutissement concernant le travail mené en amont pour
apprendre à devenir élève : être autonome, mener une tâche
à son terme, faire des efforts, faire de son mieux, connaître le

vocabulaire scolaire, se concentrer, exécuter une consigne don-
née collectivement, gérer son espace de travail et son matériel…
Cette année, la thématique générale de travail fait suite à celle
qui a été développée l’an dernier, à savoir la découverte et
l’exploitation des matières et matériaux, en Arts Plastiques es-
sentiellement.
C’est pourquoi, la classe se rendra au Moulin Richard de Bas
et au Musée du Tapis, lieux culturels où les élèves participeront
à une visite guidée et un atelier de création. De plus, la classe
assiste aux projections de Cinématernelle, se rend mensuelle-
ment à la bibliothèque municipale et bénéficie de l’interven-
tion du Siamu en matière d’initiation musicale.
Enfin, l’enseignante remercie la mairie qui a accordé un per-
sonnel municipal supplémentaire, trois heures par semaines,
pour faciliter l’encadrement des élèves dans les ateliers
artistiques.

Ecole maternelle : K. MASTERNAK

� Ecole primaire
2011/2012, une année bien particulière…
Cette année scolaire a été marquée, suite à une décision de
l’Inspection, par le retour des élèves de Grande Section à
l’Ecole Maternelle, alors que ces derniers étaient scolarisés
depuis la rentrée 2008 à la « grande école ».
De ce fait, l’école redevient une Ecole Elémentaire et non plus
une Ecole Primaire.
Le 2ème changement important a été le retrait d’un 3ème poste
d’enseignant. La rentrée s’était pourtant effectuée sur la base
de 3 classes, mais une décision irréversible des services de
l’Inspection Académique, ordonnait, 15 jours après la ren-
trée, le retrait d’un poste d’enseignant. La conséquence de
cette décision a été la fermeture de la 3ème classe qui avait
été ouverte à la rentrée de 2012.
Ainsi, dès le lundi 19 Septembre, les 2 classes restantes furent
réorganisées et certains élèves durent changer d’enseignant.

A ce jour, les 44 élèves sont répartis de la façon
suivante :

• 9 CP et 10 CE1 dans la classe de M. Voldoire, qui assure
aussi, et toujours sans aucune décharge, les fonctions de di-
recteur.
• 8 CE2, 12 CM1 et 5 CM2 dans la classe de Mme Marson.

Un poste de titulaire remplaçant, anciennement dénommé
poste de ZIL, et qui s’appelle maintenant poste de Brigade
Zone de Remplacement, est toujours affecté à l’école, et il est
occupé cette année par Mme Hélène Vandenbroucke.
Le poste du Service Départemental d’Accompagnement Pé-
dagogique et des Technologies de l’Information et de la Com-
munication dans l’Enseignement (SDAP-TICE), qui était
détenu, depuis plusieurs années, par M. Bernard Michel a, lui
aussi, été supprimé à cette rentrée…
Tous ces changements, n’empêchent pas l’équipe pédago-
gique de continuer à proposer des activités variées aux élèves.
Cette année, les élèves du CE2 au CM2 sont toujours initiés à
l’Anglais, sous la responsabilité de Mme Marson. 7

Ecoles

Le SIAMU intervient tous les mardis après-midis, sous la houlette
de Cécile Breuil, pour assurer les cours de musique aux 2
classes.
Un intervenant en informatique, M. Pierre Brégère, mis à dis-
position par la CCPO, vient une fois par semaine pour aider
les enfants de CM à préparer le B2I (Brevet Informatique et In-
ternet).
Les élèves continuent une fois par mois les visites à la biblio-
thèque municipale d’Olliergues. Au cours de ces rencontres,
Mme Nathalie Carton les imprègnent de littérature jeunesse.
Les élèves de CP/CE1 participent à « Cinématernelle », les
élèves du CE2 au CM2 à « Ecole et cinéma » en partenariat
avec le PNRLF et l’Education Nationale. Les deux classes sont
inscrites à l’opération « Le livre élu », en partenariat avec
l’ABLF et l’Education Nationale. Les grands ont participé à un
cross à Courpière, en début d’année.
Les CP / CE1, se rendront en juin à Vertolaye pour une com-
pétition d’athlétisme.
D’un point de vue sportif également, tous les élèves de l’école
suivront un cycle de 7 séances d’initiation à la natation à la
piscine d’Ambert à partir du 7 mai.
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, des activités sont
aussi menées conjointement avec les professeurs du collège
et la maîtresse du CM2.
Tous les élèves de l’école ont participé à la fête de Noël or-
ganisée par la municipalité. Un spectacle théâtral sera pro-
posé au public en juin. Cette fête est mise en place par
l’Amicale Laïque.
Et enfin, pour clôturer l’année, les élèves réaliseront peut-être
une sortie de fin d’année sur un thème historique. (Préhis-
toire ? châteaux forts ? … ?)
L’équipe pédagogique remercie la Municipalité d’Olliergues,
la CCPO, le Conseil Général, l’Amicale Laïque, l’Office du
Tourisme et les différents partenaires qui ont aidé à mettre en
place, ou financer ces différents projets. L’équipe pédago-
gique remercie également M. le Principal du collège, pour la
mutualisation des locaux.

Pour l’équipe pédagogique,
le Directeur de l’Ecole Elémentaire : A. VOLDOIRE
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� Collège Alexandre Varenne
L’équipement et les partenaires
Implanté sur les hauteurs de la commune depuis 1962, le
collège Alexandre Varenne reste un bel outil dédié à tous
élèves de notre territoire.
Les locaux sont vastes, bien entretenus et sécurisés. Au-
delà des moyens en personnel technique, le Conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme assure une dotation matérielle de
qualité. L’équipement informatique a été consciencieuse-
ment déployé : câblage, minimum d’un ordinateur
connecté par salle (17 postes accessibles aux élèves au
CDI et en salle multimédia et 22 en salle de technologie),
vidéoprojecteurs, tableaux interactifs.
Soucieux d’une manière générale de l’équipement des
élèves en terme de ressource, le Conseil général offre aussi
à chaque élève de 6° un dictionnaire de Français.
A son niveau, la communauté de communes est également
soucieuse des besoins de l’établissement. Elle fournit, entre
autre, un manuel de conjugaison aux élèves de 5°. La pré-
sence de l’école primaire au sein des murs du collège gé-
nère des liens étroits avec la Municipalité. La bibliothèque
municipale est partenaire de certains projets et les internes
peuvent y retirer des ouvrages.
Autres partenaires indispensables : les parents d’élèves. Ils
participent aux instances, facilitent le dialogue, fournissent
un dictionnaire français/anglais aux élèves de 5° et s’in-
vestissent remarquablement dans les sorties de fin d’année.
Un collège au sein d’un réseau
Autre atout pour le collège : Etre membre du RRE (Réseau
Rural d’Education du Livradois Forez) avec les collèges de
Cunlhat, St Amant Roche Savine et St Dier d’Auvergne.
Par les financements obtenus et les moyens attribués par le
Rectorat pour la collaboration des personnels, les élèves
peuvent bénéficier d’actions communes qui se concrétisent
par exemple dans le domaine sportif mais aussi dans celui
de la prévention. Mais l’apport du réseau va bien plus loin.
Les échanges professionnels rassurent, stimulent et rom-
pent l’isolement.
Le lien avec les autres collèges est donc une réalité mais
d’autres liens existent avec les écoles primaires et il
conviendra de développer ceux nous unissant aux lycées.
Appartenant au bassin d’éducation d’Ambert, les élèves
du collège bénéficient d’autres actions en commun : brevet
blanc, journée de prévention de sécurité routière pour les
4°…
Le collège Alexandre Varenne est donc un établissement
mais immergé dans un schéma local d’enseignement.
Le dynamisme de l’équipe
L’attention portée aux élèves peut revêtir bien des formes.
Pour leur bien être, le service d’intendance travaille à une
constitution réfléchie des menus. Chaque mois, il est éla-
boré un repas à thème ou un repas constitué de produits
issus de l’agriculture biologique.
Sur le plan du fonctionnement interne et de la pédagogie,
le dynamisme des enseignants peut se mesurer au nombre
de projets conduits et d’actions réalisées. La communication
des savoirs et le développement de la réflexion ne s’arrê-
tent pas aux heures d’enseignement à proprement parler.
Vous trouverez à suite de l’article la liste des actions réali-
sées ou en cours.
Le dynamisme de l’équipe enseignante se mesure égale-
ment par l’appropriation des Espaces Numériques de Tra-
vail (ENT). Cet outil permet aussi de rompre l’isolement
mais il représente surtout le changement des pratiques de
l’école. Il intègre un fort potentiel d’innovations pédago-
giques. Son utilisation généralisée est un atout pour nos

élèves et leurs parents (vérification des devoirs donnés,
communication avec les enseignants…).
Une volonté partagée pousse tous les membres de la com-
munauté à avoir le souci des élèves porteurs d’un handi-
cap et d’une manière globale, le souci de l’ambition et de
la réussite pour tous. Cette volonté est à présent inscrite
dans le contrat d’objectif de l’établissement.
Une attention particulière pour chaque élève
La disponibilité, l’écoute et le dialogue ne sont pas de
vaines expressions au collège d’Olliergues. Les ensei-
gnants, les surveillants et la Direction n’hésitent jamais à
contacter les familles.
Une équipe restreinte composée de l’infirmière, de l’assis-
tante sociale (éventuellement du médecin scolaire) et du
Principal adjoint se penche chaque semaine sur les besoins
des élèves qui rencontrent le plus de difficultés. Le collège
Alexandre Varenne ne peut pas être comparé avec des
structures plus importantes. Pour autant, il est possible de
mettre en avant un nombre d’actions identique ainsi que la
qualité du dialogue et du suivi. Ce dialogue révèle un puis-
sant consensus autour des enfants. Tous les partenaires veu-
lent que les élèves s’imprègnent des valeurs de l’école
républicaine et qu’ils s’épanouissent en intégrant la néces-
sité du respect mutuel.Le travail, le sens de l’effort et la ri-
gueur sont les conditions indispensables à la réussite du
parcours entamé.
Et donc à noter cette année : le rendez-vous
pour les 50 ans du collège : samedi 30 juin
2012 !

Les actions du Réseau Rural d’Education qui intègre le
collège d’Olliergues :
La journée finale du Livre Elu en Livradois Forez, le cross
du réseau, la course d’orientation, Ciné langues, le pôle
langues vivantes, le pôle documentaire, la formation des
délégués, la soirée des internes du réseau, les dangers de
l’internet (action de prévention).
Les actions et projets :
La conservation du patrimoine, le journal du collège, le
club théâtre, le concours « La Montagne », les Automnales,
la semaine de la presse, le Livre Elu, la semaine de la poé-
sie, collège au cinéma, l’exposition de la PJJ (Protection Ju-
diciaire de la Jeunesse), les expositions des réalisations
d’élèves faites en cours d’Arts plastiques…
La spécificité de l’option Découverte Professionnelle 3
heures pour certains élèves de 3°. Thème de la découverte
des métiers de la filière bois.La journée d’intégration des
élèves de CM2.
Les sorties :

• Une sortie science dans le parc des Volcans pour les
élèves de 4° au mois d’octobre.
• Deux sorties sportives en fin d’année (classes de 6° puis
classe de 3°)
Pour les internes :
• Participation à l’association sportive du collège (ouverte
à tous les élèves)
• Atelier
céramique,
sortie cinéma,
sortie patinoire…
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� Fermeture de classes
Il y a un an, la carte scolaire annonçait une suppression
de classe à Olliergues, une autre à Vertolaye, et un "gel"
(de la décision) au Brugeron, alors que les effectifs an-
noncés étaient stable ou en augmentation ! Parents, ha-
bitants et élus se sont donc mobilisés pour sauver ces
classes, du mois d'avril au mois de septembre. Pendant
6 mois, les réunions, courriers, pétitions, manifestations,
occupations d'écoles vont se succéder, avec dans le même
temps, un combat juridique au tribunal administratif.
Quelques dates liées à cette mobilisation :
• le 23 mai : Manifestation dans les rues d'Olliergues (la
première depuis …), plus de 80 personnes présentes, signa-
ture de pétitions-blocage de la RD 906, sit-in des parents
• le 6 juin : RDV à l'Inspection d'académie
• le 14 juin : réunion où il est décidé à l'unanimité de dé-
poser un recours au tribunal administratif contre les fer-
metures de classe. A cette fin, décision de créer
l'Association pour la Défense des Ecoles Rurales du Can-
ton d'Olliergues (ADERCO) et d'adhérer à l'Association
Nationale pour la promotion de l'école rurale "Ecole et Ter-
ritoire", afin qu'elle nous épaule dans ce recours.
• Le 27 juin : mobilisation à l'école de Vertolaye
• Le 30 juin : annonce de la suppression du gel pour
l'école du Brugeron. La deuxième classe est sauvée !
• Le 5 juillet : envoi du recours en annulation et d'un pre-
mier recours en référé
• Le 29 juillet : douche froide, le référé n'a pas abouti !
L'association Ecole et Territoire, grande habituée de ces
démarches juridiques, nous rassure sur le sérieux de notre
dossier et nous incite à déposer un second référé.
• Le 9 août : envoi du second référé
• Le 26 août : la bonne nouvelle tombe : devant les préju-
dices graves et immédiats pour les enfants, les parents et
les communes et devant le doute sérieux sur la légalité des
décisions de retraits de postes, le juge suspend ces déci-
sions jusqu'au jugement sur le fond. Un référé qui aboutit
est de bon augure pour le jugement final (attendu dans de
longs mois)…
• Prérentrée : stupeur : les enseignants réaffectés par le
juge ne sont pas nommés et les écoles reçoivent l'ordre de
faire retourner les élèves de grandes sections avec la classe
de maternelle. Nous comprenons que l'Inspection d'Aca-
démie cherche à contourner le jugement. Courriers des
maires et de l'ADERCO à l'Inspection, fax au Tribunal.
• Jour de la rentrée : des enseignants remplaçants sont fi-
nalement présents mais les élèves de grandes sections sont
affectés en maternelle et les élèves de très petite section

sont refusés. Nous sommes certains que l'Inspection va de
nouveau retirer les postes prochainement.
• Le 10 septembre : nouvelle mobilisation à Olliergues,
avec plus de cent personnes: grande leçon de morale sur
la place, barbecue sous le soleil…
• Le 12 septembre : occupation de l'école de Vertolaye
après la classe
• Le 16 septembre : la nouvelle décision de fermeture de
classe à Olliergues et Vertolaye tombe, les enseignants
remplaçants sont donc supprimés. Le jour même, nous dé-
posons un nouveau recours au tribunal.
• Le 28 septembre : l'Inspection d'académie, après avoir
refusé à la rentrée les enfants de deux ans, écrit aux com-
munes et aux parents pour leur dire que les 2 ans peuvent
être accueillis à l'école. La crainte du tribunal pousse l'ins-
pection à se mettre en conformité avec la loi et la jurispru-
dence…
• Le 07 octobre : le juge des référés ne nous suit pas. Les
enfants de maternelle à Olliergues vont donc rester à 29
sur 4 niveaux, et en élémentaire, la classe de CE2 CM1
CM2 va donc avoir 26 enfants sur 3 niveaux…
• A venir : on attend les jugements du tribunal sur le
fond… Cela peut prendre encore plusieurs mois, mais nous
avons des chances de gagner. Une telle victoire serait
maintenant uniquement symbolique, mais elle ferait juris-
prudence pour les combats à venir contre les fermetures
de classes encore nombreuses cette année dans le Puy-de-
Dôme et en France.

A défaut d'avoir permis de sauver les classes, le combat
des parents, habitants et élus du canton aura permis de
créer des liens, d'accueillir les enfants de deux ans à
l'école comme la loi le permet dans les zones de mon-
tagne, et de faire jurisprudence pour aider les parents
d'autres écoles menacées de fermetures de classe. Beau-
coup de monde a entendu parler de notre combat, et
notre lutte a beaucoup touché les gens car nous avons
montré, tous ensemble, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il
est légitime de résister, pour l'avenir de nos enfants et
de nos territoires ruraux.



� GRETA
ARTICLE 1
En raison de la revalorisation des techniques tradi-
tionnelles de construction, de l’émergence de maté-
riaux nouveaux respectueux de la personne et de son
environnement, le secteur du bâtiment est en mutation
et en recherche de personnel qualifié et impliqué.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Li-
vradois Forez, la CAPEB 63, les artisans du bâtiment
sur le territoire des arrondissements de Thiers et
d’Ambert, Pôle Emploi et le Conseil Régional d’Au-
vergne, le GRETA du Livradois Forez a mené une ré-
flexion sur cette mutation et les besoins nouveaux du
gros œuvre du bâtiment qui en découlent. Les en-
treprises concertées expriment des besoins en per-
sonnel qualifié, motivé par les enjeux énergétiques
dans la rénovation et le neuf.

Cette concertation a débouché sur un CAP maçonnerie
option éco construction avec la mise en œuvre de ma-
tériaux diversifiés, mise en œuvre d’ éco-matériaux et
matériaux biosourcés en isolation (paille / bois / chan-
vre, chaux/chanvre, bois chanvré, enduits et mortiers
terre). Une approche « thermique » de la maçonnerie,
un module terre et mise au point de mortiers naturels
comme par exemple le « mortier terre » et la mise en
œuvre du pisé en rénovation et neuf.
Par ailleurs, une introduction à l’éco construction per-
met d’aborder tous les labels et normes liés à l’envi-
ronnement, de rencontrer différents acteurs sur le
territoire impliqués à titre professionnel et personnel.
La thermique du bâtiment dans le gros œuvre est un
point essentiel. En 2012 et 2013, les candidats pour-
ront présenter le certificat « ECOCONSTRUCTEUR »
qui sera validé par l’Académie d’Auvergne.

V. Arnaud, Conseillère Formation Continue

� 2011 EN QUELQUES CHIFFRES
25 lecteurs individuels inscrits sur une population de 835 ha-
bitants.
13 917 documents prêtés en 2011, soit une augmentation de
3.9 % par rapport à 2010.
4 279 documents du fonds municipal sont en service à la
bibliothèque.

� LES ANIMATIONS EN 2011 :
L’exposition « Animaux Mythiques » réalisée par le per-
sonnel de la Bibliothèque Municipale et accompagnée des
maquettes prêtées par la Médiathèque Départementale du
Puy-de-Dôme. L’exposition était agrémentée de livres et d’un
QUIZZ.
• « Classé Polar » sur le thème du « polar britannique ».
Cette animation qui a réuni 32 lecteurs, est organisée en col-
laboration avec l’Association des Bibliothécaires du Livra-
dois-Forez. Les « Itinéraires de lectures » à l’initiative de
l’A.B.L.F où deux bénévoles ont présenté une lecture de textes
mis en scène sur le thème « Plaisirs et dépendances ».
• Lors d’une soirée d’octobre, nous avons accueilli un spec-
tacle produit par la Cie Le souffleur de Verre intitulé « DES
LIVREZ-VOUS ! » et financé par le Conseil Général dans
le cadre de « Bibliothèques en fête ».
• Pour les enfants des animations ont été proposées : le
« Livre Elu » pour les plus grands, un raconte tapis et
des Contes dans le cadre de la « Semaine de toutes les
familles » avec les conteurs de l’Association des Bibliothé-
caires du Livradois-Forez en compagnie d’Odile Planche et
de Jean-Marc Pineau.
A la veille de Noël les petites oreilles ont pu voyager avec
Françoise Glière de la Cie Lili Label et ses « Petites his-
toires à rêver ».

� A VENIR :
• Le jeudi 7 Juin à 17H30 nous serons au pays des
contes avec « Histoires d’histoires » de la Cie Sac à Son,
pour les enfants de 3 - 6 ans. Ce spectacle s’inscrit dans le
cadre de l’action « Le printemps des Bébés » mise en place
par le Conseil Général.
• Renouvellement des « Itinéraires de lectures » et de
« Classé Polar » sur le thème du « Polar latino-américain
et espagnol ».
A ce jour, les animations ne sont pas toutes programmées,
vous pourrez donc découvrir d’autres dates pour l’automne
et l’hiver prochain.
L’équipe de la bibliothèque vous invite aussi à venir découvrir
les nouveautés de la Bibliothèque et du Bibliobus du mois
d’avril

Aux horaires d’ouverture :
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00
Contact : 04 73 95 58 08
Mail : bibliotheque.olliergues@wanadoo.fr

Bibliothèque
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� ASSOCIATION MEMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS
D’OLLIERGUES
Pour l’Association Mémoire et Patrimoine du Pays d’Ol-
liergues, l’année 2011 débuta par la tenue de son assem-
blée générale, le 23 janvier en la mairie d’Olliergues, où
elle détermina l’action à venir :
- La Fête de la Chabasse. Cette année sur le thème de l’eau,
fruit des recherches de Madeleine Carton et Claudette Ger-
vais dont les plumes surent les rendre très vivantes dans ce
scénario : « Au fil du temps, au fil de l’eau ».

En seconde partie « le vilain mire » revisité par Emilie Boughanem qui enchaîna avec « la petite bougie, l’eau d’hiver ».
Ce spectacle fut apprécié par environ trois cents spectateurs grâce à la complicité et au bénévolat des acteurs de tous
les âges.
- Avec l’accord de la municipalité, la poursuite et la fin du chantier de remise en état de l’intérieur de l’église de la
Chabasse, entrepris il y a six ans. Ceci par la mise en disposition de ses finances propres pour accepter un devis de
15 000 Euros.
A ce jour, aucune autorisation ne nous étant parvenue, nous ignorons quelle suite sera donnée.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 13 avril 2012.

� AMICALE LAIQUE
Le bureau de l’Amicale Laïque a changé depuis fin octobre 2011.
Il se compose ainsi :
Nadège BEAL : présidente
Elisabeth CHAPET : trésorière
et Sara RAYMOND : secrétaire
ainsi que plusieurs membres actifs.
Nous avons repris la vente de brioches et continuons à faire les mani-
festations que nous faisions, telles que les bourses aux vêtements, fête
de l’école etc… pour financer les projets des écoles élémentaire et ma-
ternelle. Nous souhaiterions remettre en place des cours de danse à la
rentrée scolaire 2012 c’est pourquoi nous cherchons un professeur de
danse actuellement.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident au cours de nos
manifestations et espérons avoir de nouveaux bénévoles.

� Association des parents d'élèves du collège d'Olliergues
Depuis de nombreuses années déjà, l'association des parents d'élèves du collège d'Olliergues est présente au sein de
l'établissement pour faire le lien entre les parents et le collège.
Elle s'investit dans diverses manifestations (marché de Noël, 50 ans du collège, marche de l'audax..) afin de récolter
des fonds qui serviront ensuite notamment pour l'achat de dictionnaires d'anglais pour les cinquièmes, la sortie des
troisièmes et la sortie VTT des sixièmes.
Elle participe aux différentes manifestations, réunions sur tous les sujets qui se rapportent à la vie du collège.
Tous les parents sont membres de droit et nous comptons d'ailleurs sur leur investissement pour nous aider dans nos
manifestations. D'ailleurs, nous organiserons en partenariat avec le collège une journée festive le 30 juin 2012 pour
les 50 ans du collège. A cette occasion, un repas à midi sera servi par nos soins au prix de 10 euros (entrée, plat
principal, dessert + une bouteille d'eau). Alors n'hésitez pas à venir vous inscrire auprès du secrétariat du collège
ou le jour même. Le président Mr DUBOURGNOUX Pierre, la secrétaire Mme MAIRESSE Séverine et la comptable,
Mme COMMUNAL Stéphanie seront heureux de vous accueillir. Alors n'attendez pas, inscrivez-vous.

L'association des parents d'élèves du collège
11
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� CLUB « LA JOIE DE VIVRE »
Dans ce rapport d’activités, nous voulons vous présenter les manifestations qui ont eu lieu en 2011, et qui sont les
suivantes :
Janvier : Galette des rois, assemblée générale
Février : Guenilles
Mars : Concours de Belote
Avril : Repas Pieds de cochon
Mai : Repas cuisses de grenouilles
Juin : Voyage Pays Basque (4 jours)
Juillet : Expo-vente des travaux réalisés par les adhérents, Fête de la Chabasse.
Août : Vacances
Septembre : Préparation du char pour les corso fleuri de la fête patronale.*
Octobre : Sortie
Novembre : Concours de Belote à St Gervais sous Meymont, pour cause de travaux à la salle polyvalente. Concours

qui a été décevant, dû à la délocalisation.
Décembre : Repas de fin d’année.

*Réunions tous les premiers vendredis de chaque mois, une trentaine de participants, voire plus.
*Gymnastique tous les mardis, une dizaine de participantes.
* Marché hebdomadaire.
Pour les repas et manifestations les adhérents bénéficient d’un tarif spécial.

Manifestations à venir :
14 juillet : Expo vente.
23 septembre : Fête patronale.
14 octobre : Sortie.
21 octobre : Concours belote.
18 novembre : Banquet de fin d’année.
16 décembre : Anniversaire.

Programme et objectifs de l’Association :
Participation à la fête de la Chabasse en juillet.
Préparation du char pour le corso fleuri de la fête patronale en septembre.

Voilà résumées les activités de l’association. Notre club est en progression et nous sommes ravis que de jeunes retrai-
tés et autres se joignent à nous. Nous les en remercions et nous invitons tous ceux qui le veulent à rejoindre le club.
Notre cotisation annuelle est de 10 euros.

Associations
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� Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
Soutenez l’Association d’Olliergues et devenez bénévole, à raison de deux après-

midis par mois, en participant à l’activité de l’Association et en allant visiter les personnes âgées chez qui nous inter-
venons.
L’Association ADMR d’Olliergues est maintenant bien connue sur le territoire, les 35 salariées sillonnent régulièrement
les routes pour intervenir chez quelques 180 personnes plus ou moins dépendantes pour du ménage, l’entretien du linge,
les repas, les courses, la promenade, la lecture mais aussi pour l’aide à la toilette et à la prise des repas.
En 2011, nous avons effectué 31 600 heures de travail et parcouru 75 000 km.
Nous venons d’obtenir le renouvellement de l’agrément qualité par les Services de la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne, pour 5 ans avec un contrôle an-
nuel de notre activité (travail, respect des personnes aidées et des conditions de travail des salariées, respect de la charte
en ne faisant que ce qui nous est accordé par notre qualification : ménage, repas, toilette … mais pas d’animation
comme le Loto).
L’ADMR peut intervenir rapidement sur votre demande quels que soient votre âge et votre degré de dépendance, suite
à une hospitalisation, une convalescence, une maternité, un accident ou simplement un surcroît de travail.
Pour plus de renseignements sur les modalités d’interventions, les tarifs, les exonérations fiscales, vous pouvez contac-
ter le secrétariat au : 04.73.72.92.79.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h
Permanence au Centre Social Place Lamothe à CUNLHAT
le 3ème mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
« Maison des Services » - 22, avenue Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
� 04 73 72 92 79 - E-mail : admr.olliergues@orange.fr

� SOCIETE DE CHASSE D'OLLIERGUES
La « SOCIETE DE CHASSE D'OLLIERGUES » compte 27 Adhérents, tous propriétaires sur la commune, soucieux du
respect de la nature, de la sérénité, de la sécurité, de la convivialité et du respect d'autrui.
Comme chaque année, elle a œuvré activement pour la protection des champs de maïs par la pose de clôtures élec-
triques afin d'éviter au maximum les dégâts importants occasionnés par les sangliers.
Nous avons été la commune sur laquelle il y a eu le moins de dégâts malgré une recrudescence de ce gibier. Vingt et
un prélèvements, ce qui est un record.
Tout comme l’année précédente, nous devons remercier tout particulièrement Nicolas GUILLAUMONT, garde officiel,
ainsi que les piégeurs qui, au cours de l'année 2011, ont fait un énorme travail et ont permis la destruction importante
de nuisibles et prédateurs (renards, martres, fouines, blaireaux, etc...). Beaucoup de personnes nous appellent car
maître renard officie dans les poulaillers avec dextérité. Nous faisons de notre mieux en organisant des battues avec
des équipages spécialisés entre autre, et cette année nous avons réussi 35 prélèvements contre 32 en 2010.
L’année 2011 a été marquée par l’exclusion d’un membre de la société de chasse qui ne respectait pas les consignes
du règlement intérieur. Cela n’a pas été sans mal car nous avons du défendre notre position devant le tribunal d’ins-
tance. Après plusieurs mois de débat et d’une longue attente nous avons eu gain de cause. Le plus important étant que
l’esprit de la chasse ait été préservé et que la convivialité soit revenue au sein du groupe.

Associations



La « SOCIETE DE CHASSE D'OLLIERGUES » s'investit également dans la vie de la commune. Au cours de l'année
2011, elle a organisé un repas dansant privé sur invitation, qui a rencontré un grand succès avec 152 participants,
et en mars 2012 nous comptions 172 participants.
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour nous excuser auprès de tous ceux qui voulaient y participer, mais
la salle de Vertolaye était complète.
Cette manifestation se renouvèlera en Mars 2013, et avec la nouvelle salle d’Olliergues nous espérons contenter tout
le monde. Pour la fête d’Olliergues, la société a pris en charge la tenue du bar ainsi que l'organisation du repas du
samedi soir et du bal. Le dimanche après midi, elle a participé au défilé et son char fleuri sur le thème de la pêche a
été fort apprécié du public.
Enfin, le Président tient à remercier particulièrement tous les propriétaires terriens qui permettent à la société de chas-
ser sur leurs propriétés et qui lui font confiance depuis de nombreuses années.

Le Président : Alain BRUGERE
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� Echos de la Pétanque Ollierguoise
Dimanche 22 janvier avait lieu une rencontre amicale entre sociétaires au complexe sportif du Chambon ( salle chauf-
fée, 40 participants, et morue au menu du jour).
Résultats 2011 : Le club enregistre sa meilleure progression avec un score de + 105 points, suivant les résultats
individuels des joueurs dans les différents concours départementaux, régionaux ou nationaux.
Cinq joueurs sont classés Honneur. En championnat des clubs, l’équipe Séniors 1 sous la direction d’Eddy BASSINET
termine 3e de sa poule et se maintient en catégorie Elite ( le plus haut niveau départemental ).
L’équipe Séniors 2, d’Hervé BELLINI monte de Promotion d’honneur en catégorie Honneur.
Chez les Vétérans du club, l’équipe1 de Jean Claude FONLUPT se maintient en catégorie Honneur.
L’équipe 2 de Miguel TEIXEIRA évoluera en première division.
Le club est également finaliste de la Coupe du Président du Puy de Dôme, vainqueur LE CENDRE sur le score de 16-
15 (finale très serrée).

Projets et perspectives 2012
Cette année une dizaine de bons joueurs (et joueuses) ont rejoint notre société par mutation des clubs de COURPIERE
et VERTOLAYE principalement, ce qui va conforter les ambitions du club. Les entrainements sont fixés aux mercredis
et vendredis (à partir de 14 h, café offert). Possibilité également de s’entrainer les week ends d’hiver, lorsqu’il n’y a
pas de concours extérieur sur le secteur THIERS/AMBERT ( se renseigner auprès du Président André DAILLOUX ). Ces
entrainements ont lieu au complexe sportif du Chambon ( salle chauffée durant la mauvaise saison ). Ils se déroulent
dans une très bonne ambiance mais avec sérieux et respect de chacun, suivant le niveau et la spécialité des joueurs et
joueuses.
La Pétanque Ollierguoise a prévu d’organiser 5 concours officiels, en triplettes le samedi 7 avril, en doublettes le di-
manche 29 avril, vendredi 18 mai, lundi 28 mai et samedi 6 octobre.
Coté championnat des clubs, le président maintient sa confiance aux mêmes responsables qu’en 2011, les équipes sé-
niors 1 et 2 joueront les dimanches 25 mars, 6 mai, 24 juin, 9 et 23 septembre, les équipes vétérans 1 et 2 joueront
les mardis 15 mai, 22 mai, 29 mai, 5 et 12 juin.

Assemblée Générale : Elle s’est tenue en salle municipale au mois de décembre 2011, le bureau est renouvela-
ble tous les ans, voici sa composition :
Président : André DAILLOUX - Vice Président : Eddy BASSINET - Secrétaire : Geneviève PERNE - Secrétaire Adjoint :
Hervé BELLINI - Trésorière : Sandrine RODARIE - Trésorier Adjoint : Miguel TEIXEIRA. - Commissaires aux comptes :
Jean Claude FONLUPT et Christophe ROCHE.
Nous remercions nos sponsors, le Crédit Agricole Centre France, les Transports CHAMORET, DELAVEST Bois ainsi que
le Conseil Général, Monsieur le Maire d’Olliergues et les services techniques de la ville.

Le Président A DAILLOUX
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Fleurissement

Hôtel à insectes

L’Agence Départementale du Développement Touris-
tique du Puy-de-Dôme organise chaque année un
concours départemental du fleurissement et du cadre
de vie.

Le jury est composé d’élus, de person-
nalités qualifiées et de professionnels
du tourisme et de l’horticulture qui, lors
de leurs visites, ne manquent pas de
nous donner quelques conseils.

En 2011, Olliergues a reçu le 2ème
prix départemental dans sa catégorie
(500 à 1000 habitants).

Nous remercions tout d’abord les par-
ticuliers qui, par leur fleurissement,
participent à l’embellissement de notre
petit village.

Olliergues bénéficie d’un patrimoine
architectural indiscutable et nous pro-
jetons de remettre en eau ses fontaines.

Plutôt qu’un fleurissement purement es-
thétique, nous favorisons un fleurisse-
ment durable et éco-responsable :

Dans le cadre de l'embellissement de la ville d'Olliergues,
l'équipe municipale vous propose de réaliser des abris à
insectes en bois, aux formes et couleurs variées.

Ces "hôtels" permettront non seulement d'apporter une
touche originale et colorée à Olliergues, mais aussi d'ac-
cueillir des insectes précieux pour la vie des jardins !

Petits et grands pourront ainsi participer aux différents
ateliers de construction, les :

- samedi 2 juin - de 14h à 17h

- samedi 7 juillet - de 9h à 17h

Trois abris seront construits et placés dans la ville.

Nous n'attendons plus que vous ; alors à vos agendas,
et à très bientôt en Pays d'Olliergues !

Renseignements à la mairie ou à l’Office de Tourisme.

Mme Monique MORANGE

plantations de vivaces, gestion raisonnée des produits phytosanitaires, gestion des déchets, propreté au quotidien, pail-
lage et compost au pied des arbres (ou mulching), ateliers « installation d’hôtels à insectes » en 2012 …

Chacun souhaite avoir un cadre de vie agréable que ce soit pour y vivre ou pour y séjourner et c’est ce qui nous encou-
rage à poursuivre ces efforts.



16

MANIFESTATION

Cirque européen

Fête écoles

Course les copains
animation sur la place de la mairie

Fête de la Chabasse

Marche Audax

Marché des artisans
+ soirée repas-animation sur la place

Plein feu

Fête patronale – feu d’artifice

ORGANISATEUR

Mairie

Mairie / les copains

Mémoire et patrimoine

Mairie / ARNICA

Mairie

Mairie

LIEU

Place

Salle des fêtes
de Saint Gervais

Eglise la Chabasse

Place

Bourg / château

Place

DATE

9 et 10 juin

22 juin

1 juillet

6, 7 et 8 juillet

21 et 22 Juillet

21 juillet

En soirée le 4 août

22 et 23 septembre

Festivités

A noter :

le feu d’artifice sera tiré le

samedi 22 septembre lors

de la fête patronale.

Le festival Plein Feu cette année mettra en scène avec des comédiens les photographies GOUTTEFANGEAS sur un écran géant.
Seront projetées également des photos plus récentes d’OLLIERGUES avec une mise en perspective des photos anciennes/ nouvelles.
A ce titre un projet de “CARNET D’OLLIERGUES” , reportage photo et vidéo emmené par des professionnels de l’audiovisuel sera
réalisé en 2 temps : samedi 9 juin après-midi et début juillet.
Toute personne intéressée par cette démarche peut se rapprocher de la mairie.
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� Colis des aînés
Noël 2011
Comme les années précédentes, les membres du CCAS et les élus
d’Olliergues ont remis à nos ainés les traditionnels « Colis de Noël ».
En ont bénéficié, 89 personnes vivant à leur domicile (dont 13 couples) et
20 personnes hébergées en maison de retraite.
Les 109 colis ont été, par solidarité, entièrement confectionnés à partir de
produits achetés chez nos commerçants ollierguois.
Ces visites sont un moment d’échange et d’écoute toujours appréciées en
particulier des personnes isolées.

Infos diverses

� Repas des anciens
Le banquet traditionnel des aînés a eu lieu cette année sa-
medi 25 février dans le réfectoire du collège d’Olliergues.
66 personnes ont répondu à l’appel. Après avoir dégusté le
succulent repas préparé par notre restaurateur local Mr MI-
GEON, les aînés ont chanté, dansé, plaisanté dans une am-
biance festive et décontractée, assurée par l’accordéoniste,
Mr BAYLOT.
Au menu : Verrine d’avocat et sa cuillère de saumon fumé -
Ris de veau aux morilles et ses fleurons -Trou Normand - Ca-
nette rôtie et sa jardinière de légumes - Salade - Plateau de
Fromages - Framboisier - Café.
Le service était assuré par une joyeuse équipe composée de
2 agents de service et des élus.

� Info OT
Les Journées de patrimoine de Pays auront lieu les 16 et 17
juin.
Balade accompagnée autour de la gastronomie.
Départ à 14h lieu de rdv non défini à ce jour.

� Site internet
Un site internet de la mairie d’Olliergues est actuellement en cours
de réalisation.

� Tarif des concessions
Le tarif des concessions du cimetière est modifié à compter du
1er janvier 2012 :

De plus création d’un caveau provisoire

Columbarium : chaque case peut contenir 4 urnes de type stan-
dard (15ans : 450 € et 30 ans : 600 € )

n.b. : il n’y a pas de redevance concernant la dispersion des
cendres dans le jardin du souvenir

� Elections
Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012 dans
le préau de l'école primaire.

Le 10 juin (et éventuellement le 17 juin), dans le même local se
tiendra également le bureau de vote pour l'élection municipale
complémentaire (pour 6 conseillers).

� Le garage associatif DETOURS D’OLLIERGUES
Installé dans l’ancienne station service d’OLLIERGUES, le garage
associatif suscite des questions sur les personnes à qui il s’adresse.
Voilà quelques explications :

Financés par les pouvoirs publics, et notamment le conseil géné-
ral de l’Etat, ce garage est avant tout un chantier d’insertion, c'est-
à-dire une action à destination de personnes qui rencontrent des
difficultés pour trouver un emploi. Sous contrat de travail avec
l’association Détours, les huit salariés de ce chantier sont em-
ployés comme mécanicien automobile. Pas tous formés à ce mé-
tier, ils sont encadrés par un mécanicien automobile diplômé.

Qui peut faire réparer son véhicule au sein du garage ?

Seuls les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de
l’allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de l’allocation Adulte
Handicapé (AAH), les jeunes de moins de 25 ans suivis par la
mission locale ou encore les personnes justifiant de ressources
mensuelles inférieures à 700 € ont accès à l’atelier. Il faut par
ailleurs habiter obligatoirement le département.

Seul le coût des pièces est facturé.

Pour tout renseignement contactez le 04.73.72.29.34

� Message du S.I.A.E.P. de la Faye
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
Faye vous informe que le prix de l’eau pour la facturation 2012
(période de consommation allant du 1er juillet 2011 au 30 juin
2012) passera de 1,29 € TTC à 1,33 € TTC par mètre cube hors
redevance de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

L’abonnement principal demeurera à 61,69 € TTC. Ce chiffre
place le S.I.A.E.P. de la Faye dans la moyenne nationale.
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50 ans perpétuité
Petite concession 2,5m² 175 € 250 €

Grande concession 5m² 350 € 500 €
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Infos diverses
� Le SIVOM






