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Voilà la période estivale terminée 
avec une météo capricieuse et une semaine 
sans précédent en juillet pour le centre bourg. 
En effet, suite à l'éboulement d'une maison avenue 
Rhin et Danube, Olliergues a connu neuf jours inédits 
avec la fermeture de la D906. Pour vous tenir au fait 
de cet événement, un article reprenant l'historique est 
consacré à ce sujet dans ce bulletin.

Durant l'été, plusieurs activités ont animé notre com-
mune.

En début de saison, un vide-grenier et un repas ont 
été organisés par l'association des parents d'élèves du 
collège. Répartis sur cent mètres, la manifestation a 
réuni trente exposants venus proposer gastronomie 
et bric-à-brac aux chineurs.

Comme chaque année en juillet, l'association Mé-
moire et Patrimoine a organisé son spectacle de 
théâtre à l'église de la Chabasse. Deux cents visi-
teurs sont venus se divertir et apprécier le talent 
de ces bénévoles. Durant l'été, l'association a éga-
lement inauguré le nouveau vitrail de l'oculus de 
l'église Saint-Martin. Un vernissage a été organisé 
à cette occasion afin de remercier les généreux 
donateurs qui ont participé au financement.

Malgré une météo ingrate le 19 juillet, 
trente-trois marcheurs, venus de toute la 
France et de Belgique, étaient sur la ligne 
de départ à Olliergues pour la traditionnelle 
marche de l'Audax. Le lendemain, et après 
100 kilomètres d'effort, les participants ont 
été accueillis au stade par l'association des 
parents d'élèves. Une fois la ligne d'arrivée 
franchie, un ravitaillement leur a été servi 
et chacun a pu profiter d'une douche avant 
de rejoindre sa destination d'origine.

Le 21 juillet, une campagne d'arrachage 
d'ambroisie a été organisée au village 

du Mas avec l'Agence Régionale de la 
Santé. L'occasion pour les agents des 
services techniques de connaître et 
reconnaître cette plante très aller-
gisante condamnée à la destruc-
tion, depuis deux ans dans le Puy-
de-Dôme, par un arrêté préfectoral. 
France 3 a profité de notre action 
pour consacrer un reportage sur le 
sujet et ainsi, informer la popula-
tion du département des dangers de 
cette plante méconnue.

Cet l'été, la commis-
sion appel d'offres s'est réu-
nie deux fois afin de valider les 
chantiers d'éboulement de Narbonne et 
de la voirie communale. Le chantier d'ébou-
lement de Narbonne débutera en septembre et 
sera réalisé par l'entreprise BTP d'Ambert. La voirie 
communale, quant-à elle, sera rénovée en octobre avec 
l'entreprise Eurovia.

Le 16 août, le festival Plein Feu a battu son plein, dou-
blant la population d'Olliergues le temps d'une soirée. 
Avec 750 repas servis par les commerçants, les parti-
cipants ont pu se restaurer sur place en appréciant le 
spectacle des Frères du Mystère. Une buvette était éga-
lement assurée par l'amicale laïque pour désaltérer les 
mélomanes, parfois venus de loin pour tourner la ma-
nivelle en rythme avec Wazoo. La soirée s'est clôturée 
avec un petit feu d'artifice offert par la société l'Etoile, 
notre nouveau prestataire artificier.

Du côté des Peupliers, les huit maisons de l'Ophis se-
ront livrées aux nouveaux locataires le 30 octobre. En 
concertation avec le bailleur social, une commission 
d'attribution des logements s'est tenue le 22 juillet. Cinq 
pavillons ont d'ores et déjà été attribués pour accueillir 
autant de nouvelles familles soit, onze enfants au total 
venus redonner un peu d'oxygène à notre école. Les trois 
logements restants seront attribués dans les semaines à 
venir.

Après une chute libre des effectifs en fin d'année sco-
laire, la livraison des ces nouvelles habitations nous per-
met d'équilibrer les effectifs de l'école. Le 2 septembre, 
quarante-cinq élèves inscrits en primaire ont enfilé 
leur cartable pour une nouvelle année scolaire. Du côté 
de l'école maternelle, ce sont quinze têtes blondes qui 
continuent d'animer le centre-bourg depuis la rentrée. 
Madame Sasse, nouvelle Principale du collège a pu ac-
cueillir quatre-vingt-huit élèves.

Arnaud Provenchère



Travaux

Paroisse Saint Joseph de la Dore

Habiter Olliergues
en 2030

Bibliothèque Municipale

Cinéparc 2014
Salle des fêtes, à 20h30
Mardi 23 septembre 
Mardi 14 octobre
Mardi 4 novembre
Mardi 25 novembre
Mardi 16 décembre

Dimanche 9 Novembre

Concours de belote 
du Club La Joie de Vivre 
Salle des fêtes

Animations

Du 20 Septembre 2014 au 30 mars 2015, «Classé Premier» (ex «Classé 
Polar») organisé par l’ABLF (Association des Bibliothècaires du Livra-
dois Forez) sur le thème : «1er roman policier».
La réunion de lancement à la bibliothèque se fera le Mercredi 24 Sep-
tembre 2014 à 18 heures.

Des nouveautés seront à votre disposition dès le :
- 9 Octobre : passage du Médiabus (CD, DVD, livres lus).
- 16 Octobre : passage du Bibliobus (livres).

A découvrir, du 18 Octobre au 29 Novembre , l’exposition  
«80 ans de chanson française» (ressources prêtées par la mai-
son de l’Innovation Conseil Général du Puy de Dôme).

Le 7 Novembre à 20 heures, «Itinéraires de lectures» 
de l’Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez 
(ABLF) : lectures à écouter et à partager.

A écouter le 21 novembre à 20 heures, un concert avec 
Yvan Marc (chanteur originaire du Puy-en-Velay).

Les ressources numériques (musique, film et au-
to-formation) proposées par la Médiathèque Dé-
partementale sont reconduites jusqu’à la fin de 
l’année 2014.

Le service technique a soufflé une 
épaisseur de 30 cm de laine de roche 
dans les combles des logements de la 
gendarmerie. Cette isolation permet-
tra de réaliser des économies substan-
tielles de chauffage.
En ce qui concerne le débroussaillage, 
une première passe a été réalisée dans 
les chemins de la commune, la se-
conde s’effectuera courant septembre 
pour 10 semaines.
La remise en état  du mur de soutène-
ment de Sainte-Thérèse est program-
mée pour décembre.
La végétalisation du talus situé der-
rière la gendarmerie est en cours, elle 
a été quelque peu retardée en raison du mauvais temps. La « bâche » a été 
installée par Bruno des « Serres du Forez », il effectuera la mise en place des 
plants d’ici quelques mois.

Le Père Jean Faure a quitté la paroisse le 1er sep-
tembre pour Clermont-Ferrand, où il prendra une re-

traite «active».
C’est le Père Stanislas Petr qui lui succède. Nous l’avons 

accueilli à Olliergues le 13 septembre lors de sa 1ère messe 
dans notre église.

C’est la reprise aussi pour le catéchisme. Pour les enfants 
d’Olliergues et des environs, nés à partir de 2007 (CE1) 

et non encore inscrits, vous pouvez prendre contact avec  
Marie-José Damin, au 04.73.95.51.41

Suivez l’étude sur :
http://habiterolliergues2030.blogspot.fr/

Bonne rentrée à tous.
L’adjoint aux travaux, 

Hervé Fayon

Mireille Peudevin



Vide Grenier

Société de Chasse Club de Pétanque

La réussite était au rendez-vous ce 5 juillet pour le vide grenier 
organisé par l'Apec (Association des Parents d’Élèves du Collège). 
Malgré quelques gouttes de pluie le matin, les acheteurs étaient 
au rendez-vous et n'avaient que l'embarras du choix parmi les 
nombreux stands présents. La restauration sur place, le soleil de 
l'après-midi, accompagné de l'orgue de barbarie financé par la 
commune, ont donné un air de fête à cette journée.

Pour sa 21ème année d’existence, le club compte une cin-
quantaine de licenciés.

Cinq équipes sont engagées en championnat des clubs :
 ¾ 1 équipe féminine qui concourt pour la 2ème fois
 ¾ 1 équipe séniors masculine qui évolue en Elite
 ¾ 1 équipe séniors masculine qui évolue en Honneur
 ¾ 1 équipe vétérans masculine qui évolue en Honneur 

(Vice champion du Puy de Dôme)
 ¾ 1 équipe vétérans masculine qui évolue en 1er 

Division

Après une élimination en coupe de France, le club est tou-
jours qualifié en coupe des Présidents.
La saison n'étant pas encore terminée, la pétanque ol-
lierguoise enregistre de trés bons résultats dans divers 
concours : Départementaux, Régionaux, Nationaux. Plu-
sieurs manifestations sont encore prévues d'ici la fin de 
l'année, dont le dernier des trois concours officiels au Bou-
lodrome du Chambon le 4 Octobre.

Composition du bureau :
Président d'honneur : André Dailloux
Président : Christophe Roche
Vice Président : Philippe Gamet
Trésorier : Jean-Claude Fonlupt
Trésorier Adjoint : Jacques Belli
Secrétaire : Geneviève Pernes
Secrétaire Adjoint : Hervé Bellini
Membres bureau : Miguel Teixeira, Angélique et Joel Besson

La Société de Chasse d’Olliergues compte 
29 adhérents, en légère régression par rap-

port à l’année précédente, mais nous enregis-
trons l’arrivée d’un jeune chasseur Lucas Mi-
chel, bienvenue à lui. Nous rappelons que tous 
les chasseurs sont propriétaires sur la commune 
et soucieux du respect de la nature, de la sécuri-
té, de la convivialité et du respect d’autrui.

Le local mis à notre disposition nous a permis l’orga-
nisation de nombreux repas tout au long de la saison 
de chasse, en effet nous avons accueilli environ 500 
convives ce qui nous a permis de faire travailler les com-
merçants de la commune.

Nous avons encore cette saison été très vigilant pour évi-
ter au maximum les dégâts de sangliers et avons conti-
nué notre action pour la destruction des nuisibles et pré-
dateurs par battues et piégeages. L’action de nos piégeurs 
et de notre garde Nicolas Guillaumont a donné de très 
bons résultats.

Cette année nous ne participerons pas à l’organisation 
du bal et du repas lors de la fête d’ Olliergues, mais ce n’ 
est que partie remise

Nous avons profité de notre repas interne pour faire mé-
dailler par la fédération de chasse un de nos membres 
Lucien Planat pour son 57ème permis, sa convivialité et 
sa bonne humeur.

Christophe RocheArnaud Tixier

Pascale Caudroy



Collecte De Sang
total à la Salle des fêtes

Ambroisie

Naissances
Djayron PierrAt, né le 4 juillet à 

Annecy

Etat Civil

Mariages
Sonia GomeS FerreirA
et régis FoucArt, le 6 septembre

Décès
roger chAmbon, le 19 juin à Am-

bert
marinette DouArre, veuve StAF-

FAlo, le 4 juillet à Olliergues
Renée DuboiS, veuve Bonhomme, 

le 20 juillet à Ambert
annet PLanat, le 4 septembre à Ol-

liergues
Jean-Claude PEGEon, le 5 septembre 

à Ambert

Baptêmes
noélie Demichel, le 10 mai
maxence olivier, le 26 juillet
Julianna Grolet, le 30 août

L‘Etablissement Français du Sang (EFS) organise deux 
collectes par an à la salle des fêtes de la commune, la prochaine 

aura lieu le 29 décembre de 9 heures à 12 heures.

Pour être donneur de sang il faut être âgé de 18 à 70 ans et être en bonne 
santé.

Chaque don est précédé d’un entretien, confidentiel  et couvert par le 
secret médical, avec un médecin,  ce qui lui permet de s’assurer que 
vous ne prenez aucun risque, ni pour vous-même, ni pour le receveur.

Il ne faut pas être à jeun : il est même recommandé de s’alimenter avant 
un don.

Le prélèvement effectué par une personne spécialement qualifiée, dure 
environ 10 minutes et permet de prélever 450 ml de sang.

Après le don vous êtes accueilli dans l’espace repos, où une collation 
est offerte par l’Association des Donneurs de Sang d’Ambert et ses en-
virons.

Le 29 décembre, le calendrier indiquant les dates et lieux des collectes 
pour l’année  2015 se déroulant dans le secteur couvert par l’Association 
d’Ambert, sera disponible.

Faites un geste pour la vie !

Devenez donneur de sang...

une plante sauvage qui nuit à la santé

Une action d'arrachage de l'amBRoisiE a été organisée à Olliergues, au village 
du Mas, le 21 Juillet. À cette occasion de nombreux acteurs volontaires et impliqués 
se sont associés pour mener une action de lutte.
L'Ambroisie est une plante originaire de l'Amérique du Nord, elle est aujourd'hui présente 

dans de nombreuses régions de France comme en Auvergne. Elle s'installe au début du prin-
temps dans toutes les terres dénudées et remaniées par l'activité humaine.

Il suffit d'un très faible nombre de grains de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes 
des allergies apparaissent. Cette plante nuisible à la santé provoque des rhinites, des conjoncti-

vites, des laryngites mais aussi de l'eczéma, de l'urticaire,de l'asthme...

Afin de juguler la prolifération de cette plante il est fait appel au comportement civique de cha-
cun :

" observer, avertir, informer, sensibiliser "



Plein Feu
L'équipe municipale a reconduit le festival plein feu, 
mais a souhaité modifier la formule habituelle du festi-
val en optant pour un concert en tête d'affiche au lieu 
des nombreuses troupes de théâtre de rue présentées 
habituellement. Cette manifestation a été organisée 
avec 30% de budget de moins que l'année dernière, la 
différence étant utilisé pour des animations supplémen-
taires lors de la fête patronale du 20-21 Septembre.

La soirée a débuté place de la Mai-
rie à 18h30 par un pot d’accueil. Des 
stands restauration étaient proposés : 
grillades du boucher, frites et crêpes 
de l'amicale laïque, spécialités de la 
boulangerie.

Le concert du groupe Wazoo à 21h, en plein air, anima la soirée de 
belle manière. Plus de 800 personnes sont venues applaudir et danser 
sur le folk généreux et festif de ce trio auvergnat durant  une heure 
et demie. Le groupe a interprété les titres de leur nouvel album les 
Forains, mais également  leur succès foudroyant de 1999, "la Mani-
velle" qui s'était écoulé à plus de 500.000 exemplaires. Le groupe a 
fait l'objet de nombreux rappels.

Pour clôturer cette soirée, un feu d'artifice de deux minutes offert 
par la société l'Etoile a été tiré au dessus de la maison de retraite. 
Ce nouveau prestataire a réalisé le feu d'artifice de la fête patronale.

Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la bonne réus-
site de cette soirée. La commission festivités renouvellera la mani-
festation l’année prochaine

Parmi toutes les animations proposées gratuitement à la population, les deux 
châteaux gonflables ont particulièrement enchanté les enfants. De 19h à 21h, 
les tribulations de la troupe des "Frères du Mystère" de Clermont Ferrand 
ont égayé la place, avec un magicien close-up, un échassier, et le mélange 
de théâtre et de chant du duo Lucette et Gino présentant Mademoiselle Pois 
et ses humeurs. Ils ont fait redécouvrir la chanson française à leur façon...

David Grolet



Demandes locatives

En Vente

Terrains à batir

Une nouvelle offre de terrains à batir, route d’Augerolles

Tous les samedi, 10h, en Septembre

Visites guidées du Bourg 
d'Olliergues

Venez déambuler et découvrir le bourg 
d’Olliergues avec ses ruelles pavées et ses 
tours. La visite se termine dans la cour du 
château.

Office du Tourisme
Tarif : 3€ par adulte - 1,5€ par enfant
www.paysdolliergues.com

Mois de septembre

Musée d’Olliergues

Du mardi au samedi, de 14h à 18h

Ouvert tous le mois de septembre, à l’ex-
ception du Samedi 20 pour cause de pré-
paration du feu d’artifice.
www.paysdolliergues.com

Le 20 septembre, à 10h
Journée Européenne du Patrimoine

Visite commentée du Bourg 
d’Olliergues gratuite

Le samedi à 10h

Office de Tourisme
Visite gratuite
www.paysdolliergues.com

visitEs GUiDéEs

Dans le prolongement du projet de l’Ophis (8 logements en maisons 
individuelles groupées, des travaux de viabilisation seront réalisés 
(3ème trimestre 2014) pour la création d’un petit lotissement de 4 
terrains à bâtir :

Immeuble, 10 pièces, 40.000 €
300 m2 habitable, comprenant un local 
commercial (bail en cours). 3 apparte-
ments possibles (1 habitable en l’état, les 
2 autres à rénover)
Chauffage central au fuel
Grandes caves et grands 
greniers
Accès direct à la rivière
Classe énergie D

Tel : 06.41.66.14.71

 ¾ 4 LOTS entre 800 et 1400 m² (au stade des études, en moyenne 
20€ le m²)

 ¾ permettant l’implantation de pavillons, avec des vues ouvertes et 
qui pourront profiter des orientations Nord-Sud et Est-Ouest

 ¾ le LOT n°4 pourrait éventuellement être redécoupé, si des 
personnes étaient intéressées par des terrains de 600 m²

Pour tout renseignement ou simplement faire part de 
votre intérêt, s’adresser en mairie au : 04.73.95.50.26

La commune vend un terrain construc-
tible sur les hauts d’Olliergues.  
Très belle situation, tous les réseaux à 
proximité.
Environ 2500 m²  
Prix : 10.000€   
(soit 4€ / m²)

De nombreuses demandes de location sur la commune arrivent 
en Mairie. Si vous êtes propriétaire d’un logement en bon état 
et souhaitez le louer, pensez à en informer la Mairie !
(04.73.95.50.26)



En ce début juillet, la 9ème fête de la Chabasse n'a pas bé-
néficié de la clémence du temps. Le ciel toujours menaçant 
n'a pas permis de jouer la seconde partie du spectacle sur 
le parvis comme prévu et il a souvent fallu passer à travers 
les gouttes pour aller à la buvette se régaler de crêpes et 
de pâtisseries « faites maison ». La météo n'a cependant 
pas empêché ceux qui avaient fait le déplacement d'appré-
cier le spectacle préparé avec 
enthousiasme par les membres 
de l'Association Mémoire et Pa-
trimoine.

Le spectacle s'est ouvert sur 
un vibrant hommage aux Poi-
lus qui ont combattu durant 
la Grande Guerre, mais aussi 
à tous ceux qui, restés au pays 
ont continué à le faire vivre : 
les femmes, les « vieux », les 
enfants... Un tableau poignant 
de la vie dans les tranchées qui 
a fortement ému l'assistance, une évocation plus légère 
de la vie des poilus à l'arrière, lorsqu'ils pouvaient se dis-
traire en se racontant des blagues ou en réalisant ces ob-
jets classés aujourd'hui dans «l'artisanat des tranchées», 
des scènes de 
la vie rurale en 
l ’absence des 
hommes, bref, la 
vie de l'époque 
retracée à partir 
de documents au-
thentiques.

Fête de la Chabasse

En seconde partie, les jeunes nous 
ont régalés avec une pièce comique 
dans laquelle tous se sont montrés 
très à l'aise : accueillis par une fer-
mière rusée et très «pince-sans 
rire», ces scouts frondeurs ont, tout 
comme les spectateurs, apprécié l'ef-
ficacité de l'âne détective, ce héros 
invisible, mais bien présent par ses 
braiments plus vrais que nature !

En préambule à la fête, le jeudi soir, a été inauguré le vitrail mis en place 
sur l'oculus qui domine l'entrée ouest de l'église. Et là, le soleil a daigné être 
de la partie pour illuminer ce vitrail qui apporte ses notes colorées au-des-
sus des grandes portes de notre vénérable église. Le bel effet de la mise en 
couleur de l'oculus incite à continuer cette mise en couleur sur les vitraux 
des chapelles latérales..., un projet pour l'Association. 

Rendez-vous pour la 10ème édition de la Fête de la Chabasse en Juillet 2015. 

L'Association Mémoire et Patrimoine était présente à la Fête Patronale du 
21 septembre courant, en participant au défilé de chars.

Et pour terminer sur de francs éclats de rire, quelle bonne idée que 
d'inviter sur scène Bourvil, De Funès et Maillan avec des répliques my-
thiques, sans oublier Sarah Bernard et Molière s'exprimant dans un 
vocabulaire très populaire, mais avec grandiloquence et force effets 
de manches ! Toutes ces célébrités s'invitant chez un auteur en panne 
d'inspiration boosté par une épouse autoritaire et une femme de mé-
nage plutôt naïve... un joyeux moment pour tous !

Nathalie Despalles



Avis de péril imminent

Prochain bulletin édité en janvier
Prendre contact avant le 5 décembre : festivite.olliergues@gmail.com

Après deux jours et 
demi de travail et de 
déblaiement, la route 
est rouverte le vendre-
di à treize heures... au 
soulagement général.

Du 9 au 18 juillet, la fermeture de la 
D906 à Olliergues n'a échappé à per-
sonne  ! Afin de vous tenir informés, 
nous vous proposons ci-dessous, un 
petit résumé de la situation pour mieux 
comprendre les circonstances.
 
Les problèmes ont débuté en 2004 
quand le maire en place, M. Lestur-
geon, met un arrêté de péril sur la mai-
son n°33 de l'avenue Rhin et Danube A 
cette époque, une expertise du bâtiment 
avait ordonné la réalisation de travaux 
d'urgence. Ces derniers avaient, en par-
tie, été effectués par le propriétaire.
Neuf ans plus tard, en 2013, bien que 
l'immeuble ait été vendu sur photos, 
l'arrêté de péril est signifié au nouveau propriétaire lors 
de la vente.
En mai 2014, un arrêté de péril imminent est remis sur 
ce bâtiment et une seconde expertise préconise, une fois 
encore, des travaux d'urgence que le nouveau proprié-
taire n'effectue pas.
Le 9 juillet à midi, nous recevons l'alerte que le bâtiment 
est en train de s'ébouler. A notre arrivée, les services de 
gendarmerie nous rejoignent pour sécuriser les lieux et 
assurer une circulation alternée sur la départementale. 
Dans le même temps, les services de la sous-préfecture, 
de la DDT et du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et 
d'Intervention en Milieu Périlleux) sont sollicités et, une 
déviation est mise en place en début d'après-midi.
Après un examen approfondi du bâtiment, le technicien 
de l'équipe du GRIMP est clair sur son verdict : la démo-
lition ne peut attendre. Dans ces circonstances inédites, 
Mme Simon, sous-préfète de l'arrondissement d'Ambert 
se rend personnellement sur place afin d'évaluer la si-
tuation. 
Le lendemain, une troisième expertise est réalisée. La 
conclusion est sans appel : le seul recours est désormais 
la démolition du bâtiment.

Toutefois, un problème technique se pose à cette dé-
molition : tous les bâtiments sont ancrés les uns dans 
les autres. De ce fait, la destruction du n°33 ne peut 
s'envisager de manière isolée. 
Face à l'urgence de la situation et à la paralysie qui 
touche le centre-bourg, la commune décide d'ac-
quérir le bâtiment n°35 afin de le démolir avec le 
n°33. Cette décision est prise à l'unanimité lors d'un 
conseil municipal extraordinaire tenu le 14 juillet. 
La commune confie l'affaire à Maître Arsac H, 
avocat, pour l'instruction du dossier. Un réfé-
ré d'heure à heure est demandé au tribunal de 
grande instance afin d'obtenir la démolition. 
L'audience est accordée et fixée le mardi 15 
juillet à dix heures. Ce même jour, la promesse 
de vente est signée à midi à l'étude de Maître 
Roux X. afin de conclure l'acquisition du bâti-
ment n°35.
Le jugement du tribunal est rendu à dix-huit 
heures : la démolition est ordonnée aux frais 
du propriétaire. Assuré par l'entreprise BTP 
d'Ambert, le chantier débute dès le lendemain 
matin.

Arnaud 
Provenchère


