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Comme annoncé dans notre 
profession de foi, nous avons d’ores 
et déjà mis en place l’achat groupé de 
fuel (feuille ci-jointe) afin de vous proposer 
des tarifs attractifs pour augmenter votre pouvoir 
d’achat. 

La mise aux normes de l’assainissement individuel nous 
semble une priorité. Le coût élevé de celui-ci rebute la plu-
part des particuliers. C’est pour cela qu’une convention de 
mandat sera signée entre des financeurs et la collectivité 
afin de permettre aux particuliers de profiter de subven-
tions de minimum 50 %. L’achat groupé de ce type d’ins-
tallation réduira votre facture et une aide de la commune 
pourrait y être ajoutée. 

Afin de continuer sur cette lancée, nous souhaitons éga-
lement proposer un achat groupé de gaz pour les parti-
culiers. Bien que complexe, nous espérons pour ce projet 
ambitieux et novateur, une mise en place fin 2015. Grâce 
à cet achat groupé, les personnes souhaitant adhérer au 
projet bénéficieraient d’une économie d’environ 15% sur 
leur facture.

En terme de travaux, la priorité de cette année est la re-
mise en état des éboulements de Narbonne et Sainte-Thé-
rèse.

Aujourd’hui, libéré de la réserve imposée en période 
électorale qui m’empêchait d’aborder publiquement ce 
sujet, je souhaite revenir sur l’actualité de l’usine Prodont 
Holliger.  Je tiens à remercier les gens qui ont travaillé à 
mes côtés et notamment souligner l’implication d’Isabelle 
Brenneur, directrice des trois sites. Cette collaboration a 
rendu possible l’agrandissement et le développement de 
l’usine de la Marnasse. Une opération couronnée de suc-
cès puisqu’elle permet d’ores et déjà de quasiment doubler 
l’effectif du personnel. 

Vous souhaitant à tous un bel été, ponctué par les festi-
vités organisées par les associations et la municipalité, je 
vous donne rendez-vous en septembre avec le prochain 
bulletin !

Arnaud Provenchère

Mot du Maire

Je suis fier et heureux de présenter ce nou-
veau bulletin d’information municipal en 

qualité de maire. L’occasion pour moi d’expri-
mer, en mon nom, mais aussi en celui de toute 

l’équipe municipale, ma reconnaissance suite 
aux scrutins de mars. En effet, nous vous avions 

appelé à voter liste complète pour nous soutenir et 
vous n’avez pas failli. Vous nous avez témoigné votre 

confiance et votre soutien en nous laissant unis, tous 
ensemble. Merci !

Mes remerciements vont aussi à tous les employés com-
munaux et à mon équipe pour leur investissement et leur 
implication dans leur travail. 

A  la suite des élections, nous nous sommes mis au travail 
et avons procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi 
qu’aux commissions et délégations. 

Pour une proximité et une efficacité optimale, nous met-
tons un point d’honneur sur la communication afin de gar-
der un lien avec chacun d’entre vous et vous tenir infor-
més des actions menées par la municipalité. C’est pourquoi, 
nous avons décidé de mettre en place la publication d’un 
nouveau bulletin d’information trimestriel avec une édi-
tion spéciale consacrée à la saison estivale et ses festivités. 

Nous publierons dans ce bulletin l’actualité municipale, 
vous informerons des principales actions en cours et réser-
verons un espace d’expression à tous les acteurs de la vie 
locale : commerçants, associations et institutions.

Une première réunion a été organisée avec les commer-
çants et présidents d’associations afin d’échanger sur la 
nouvelle organisation des festivités et répondre au mieux à 
la demande de chacun.

L’occasion pour moi d’aborder les mutations qui ont eu 
lieu sur notre commune depuis un an avec l’installation 
du docteur Chuffart et les changements de propriétaires de 
quatre commerces : la boucherie, la boulangerie, le bar et 
le bureau de tabac. Des services de proximité essentiels à 
notre commune dont la présence contribue au maintien du 
dynamisme et de la qualité de vie à Olliergues.

Aussi, je tenais tout particulièrement à leur souhaiter la 
bienvenue et à leur témoigner tout mon soutien dans le 
développement de leurs entreprises. Nous leur souhaitons, 
bien sûr, tout le succès qu’ils méritent et une réussite à hau-
teur de leur service et de leur investissement.

n°1	 -	 Commission Finances, Développement économique, Solidarité, Assurance/Juridique
n°2	 -	 Commission Travaux, Bâtiments, Environnement, Urbanisme
n°3	 - Commission Affaires scolaires, Culture, Locations, Réceptions
n°4	 - Commission Animations, Tourisme, Festivités, Communications, Associations
n°5	 - Commission Fleurissement, Illuminations
n°6	 - Commission Appels d’offres et Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)

PROVENCHERE Arnaud, Maire

Président du CCAS
1er Vice Président de la CCPO
Délégué Défense, EPF-SMAF, aux écoles , au 
SIAEP de la Faye. Délégué pour CCPO à la ligne 
ferroviaire, Village vacances LàÔ
Gendarmerie et services sociaux, Prévention 
violences conjugales

FAYON Hervé, 1er Adjoint

En charge des travaux, des bâtiments, de l’Envi-
ronnement et de l’Urbanisme
Délégué CCPO
Commission : n°6

GARMY Jean-Lou, 2ème Adjoint

En charge des Finances, du développement Eco-
nomique, de la solidarité, des assurances et des 
affaires juridiques
Délégué CCPO, Parc Naturel Livradois Forez, 
EPF-SMAF, Pays Vallée de la Dore. Délégué pour 
CCPO au Pays Vallée de la Dore.  
Commission : n°6

PEUDEVIN Mireille, 3ème Adjointe

En charge des Affaires Scolaires, de la Culture, 
des locations et des réceptions. Membre du 
CCAS
Déléguée CCPO, SIVOM,  SIAEP de la FAYE, 
Ciné Parc, ADMR, aux écoles.
Déléguée pour CCPO au SIAMU, Le BIEF, ABLF, 
Maison de l’Alimentation, CLIC, Commission 
Culture, Temps d’activités périscolaires

GOURBEYRE Séverine, 4ème Adjointe

En charge du tourisme, des Festivités et des 
Associations
Commissions : n°3 et 5

GROLET David, Conseiller délégué

En charge des animations 
et de la communication
Commissions n° 1, 2 et 6

CAUDROY Pascale, Conseillère

Membre du CCAS , Déléguée ADMR
Commissions : n° 1, 3, 4 et 5

DOURILLE Alain, Conseiller

Délégué Ciné Parc.
Commissions : n°1, 2, 4 et 6

FOUCART Régis, Conseiller

Commissions : n°1, 2 et 4

FRONTANE Sylvie, Conseillère

Membre du CCAS
Déléguée Ciné-Parc
Commissions : n°1, 2, 4 et 5

GROLLET Marie-Laure, Conseillère

Déléguée SIVOM, ADMR
Commissions : n°3, 4 et 5

KAUFFELD Monique, Conseillère

Déléguée SIVOM
Commissions : n°1 et 4

LAURADOUR-DUFRAISSE Yvan

Délégué SIEG
Commissions : n°2, 3, 4 et 6

MURE Yves, Conseiller

Délégué SIEG, SIAEP de la Faye
Commissions : n°2 et 6

RECOQUE Katia, Conseillère

Membre du CCAS, Déléguée SIVOM
commissions : n°3, 4 et 5

L’équipe
Commissions et délégations

Retrouvez les compte-rendu des réunions du conseil, des renseignements sur les 
festivités et bien d'autres informations sur le site internet : www.olliergues.fr

www.olliergues.fr
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Pour cette année scolaire, les effectifs sont restés stables  : 
85  élèves inscrits (82 pour l’année scolaire 2012/13).  
Les élèves inscrits au Diplôme National du Brevet pour la ses-
sion de juin 2013 ont bien réussi : 21 élèves admis sur 22 candi-
dats présentés (soit un taux de réussite de 95,45%).

Les projets autour de l’accompagnement et des Itinéraires 
De Découvertes (IDD) permettent aux élèves de bénéfi-

cier d’une autre ap-
proche pédagogique. 
Ainsi l’accompagne-
ment des élèves de 6° 
se construit à travers 
4 ateliers : Grapholo-
gie/phonétique, Mé-
morisation/concen-
tration, Logique, 
Développement des 

compétences acquises.  
Les projets IDD pour les élèves de 5° avaient pour thèmes les 
jeux olympiques puis la nutrition.  
En ce qui les concerne, les élèves de 4° ont consacré leur 
temps d’IDD au projet de recensement des hommes mo-
bilisés sur le canton durant la Grande Guerre. Ce projet a 
obtenu le label (attribué au niveau national) de la Mission 
du centenaire de la Première Guerre mondiale.  
Un recueil sera édité pour l’automne prochain.  
Les élèves ont effectué une sortie de deux jours (15 et 16 
mai) sur les lieux de mémoire autour de Verdun.  
Au niveau de la classe de 3°, les élèves ont participé à un 
séjour sportif et culturel sur le secteur de Barcelone du 
18 au 21 mars.

La vie du collège est également enrichie par tous les pro-
jets du Réseau Rural d’Education du 
Livradois. Le travail s’effectue autour 
de 4 pôles : Pôle EPS (Cross du RRE et 
course d’orientation des 6°), pôle Lettres 
(Livre Elu, concours épistolaire et pro-
jet théâtre des 6°), pôle Langues (écrit  
anglais  puis oraux des deux langues 
vivantes pratiquées pour tous les élèves 
de 3°), pôle scientifique (rallye mathé-
matiques). La préparation et le passage 
de l’épreuve d’Histoire Des Arts (HDA) 
est également un travail fait en réseau.  
Il s’agit d’une harmonisation en terme d’échanges et 
de fonctionnement.  Les jurys de passage de l’épreuve 
bénéficient de la présence systématique d’un ensei-
gnant d’un autre collège du réseau.

Les travaux marquants réalisés en cours d’année au 
collège sont le changement de la couverture du gym-
nase (financement du Conseil général) et les pein-
tures de l’entrée (secteur administration, salle de 
réunion et vie scolaire).

La fin d’année scolaire approche, les 48 élèves répartis dans 
les 3 classes cette année ont pu réaliser de nombreuses acti-
vités grâce à l’aide financière de la mairie et de nos différents 
partenaires. A titre d’exemple, les élèves de toute l’école ont pu 
cette année encore bénéficier d’un enseignement de 8 séances 
de natation. Ces séances ont pu être financées grâce à une par-
ticipation de la mairie d’Olliergues à hauteur de 50% du prix 
des entrées ainsi que du transport. Les enfants de toutes les 
classes ont pu également se rendre à la bibliothèque une fois 
par mois, aller visionner trois films au cours de l’année, assister 
à des spectacles vivants. 

Les CM2, dans le cadre de 
la liaison CM2-6ème d’Ol-
liergues ont rencontré leurs 
futurs camarades. Des ren-
contres sportives ont eu 
lieu entre les plus grands de 
l’école et les 6ème.

L’année s’est terminée avec 
différents événements. Nous 
avons participé, entre autre, 
au « livre-élu » à Vertolaye, 
nous sommes rendus à Au-

busson pour une journée autour de la course d’orientation, avons 
visité différents lieux et monuments à Clermont-Ferrand, et avons 
eu enfin la joie de présenter notre spectacle de fin d’année le 27 juin 
à 18h à la salle des fêtes.

Afin de préparer la rentrée prochaine, tous les parents dont 
les enfants doivent rentrer à l’école élémentaire en septembre et 
qui ne les ont pas encore inscrits sont invités à prendre contact 
de toute urgence avec l’école élémentaire au 04.73.95.53.44. 
Pièces nécessaires pour l’inscription : carnet de santé et livret de 
famille.

L’ é c o l e 
maternelle ac-

cueille cette année 16 élèves 
répartis en quatre sections : 
6 GS, 3 MS, 4 PS, 3 TPS.  
La classe a particulièrement 
exploité le thème du Moyen-
Âge : visites du bourg pour 
repérer les traces de ce passé 
lointain, visites de châteaux, apprentissage de chan-
sons et de danses pour se produire devant le public de 
la fête de l’Amicale Laïque du 27 juin, réalisation de 
nombreuses créations plastiques… Par ailleurs, la classe 
a aussi bénéficié de trois séances de Cinématernelle, de 
séances mensuelles à la bibliothèque du village et d’une 
représentation théâtrale destinée aux jeunes enfants.

École maternelleCollège

École élémentaire

Laurent Exbrayat

Karine Mastermak

Corinne Marson

Nathalie Despalles
Paulet te Maréchal

Ludivine Pélardy

Club de 
«La Joie de Vivre»

L'amicale laïque a organisé le lundi 21 avril dernier une 
chasse aux œufs au château de la Montmarie. Malgré un 
temps pluvieux, environ 80 enfants venus des communes 
environnantes ont participé.

Amicale laïque

Mémoire et 
Patrimoine

A noter que l'association n'a fait aucun bénéfice sur cette 
animation, le but était de proposer une activité sympa-
thique pour tous.

Des cours de Judo pourraient être dispensés à la rentrée. 
Les personnes intéréssées peuvent contacter l’association 
au 04.73.70.88.12. 

Élection du nouveau bureau de l’association vendredi 6 Juin 
dernier :

 ¾ Présidente : Marilyne Hémonet
 ¾ Vice-présidente : Ludivine Pélardy
 ¾ Trésorière : Marianne Varnas
 ¾ Secrétaire : Carine Gouttefangeas

L'association Mémoire et Patrimoine du 
pays d'Olliergues a tenu son assemblée gé-
nérale courant janvier.  
Ce fut l'occasion d'évoquer les projets de 
l'association et un nouveau bureau a été élu, 
il est constitué de :

 ¾ Romain Veillon, Président
 ¾ Eliane Delair, Vice présidente
 ¾ Nathalie Despalles, Trésorière
 ¾ Fernande Hatte, trésorière adjointe
 ¾ Marie Jo Damin, secrétaire
 ¾ Paulette Maréchal, secrétaire adjointe

L'association comprend aussi des membres 
qui ont le souci de préserver et d'entretenir 
le patrimoine local.

Chaque année, nous recherchons des per-
sonnes bénévoles pour jouer ainsi que pour 
nous aider dans l'aspect technique de la fête.  
Alors n'hésitez pas, vous serez les bienve-
nus.  
Vous pouvez contacter l'association au 
06.81.26.87.88

Le Club est un groupe vi-
vant ouvert à tous et à tous 
les âges. Il s’implique dans 
la vie communale en parti-
cipant activement aux di-
verses manifestations notamment la vente expo du mois de 
juillet, et pour la fête patronale avec la confection d’un char 
(responsable Monique Mure).
Plusieurs d’entre nous participent aux fêtes de la Chabasse 
avec l’association « Mémoires et Patrimoine », quelques-
unes participent assidûment aux ateliers gym douce (res-
ponsable Mme Marie Hélène Verdier), d’autres effectuent 
une marche hebdomadaire de plusieurs heures (respon-
sable Noëlle Rivet), et ceci afin de conserver un minimum 
de forme.
Quelques personnes confectionnent en cours d’année des 
objets, tricots ou autres, pour la vente expo de juillet (cette 
année le 19 juillet), sans oublier toutes les autres manifes-
tations : repas dansants, concours de belote, sorties, voyage 
(Croatie Istrie), voyage d’une journée : Royans en Vercors.
La réunion mensuelle a lieu tous les premiers vendredi du mois.
Il faut noter que, pour chaque manifestation, les adhérents 
bénéficient de réduction en plus de la cotisation (10 Euros). 
Cela demande quelques rentrées d’argent. Ces fonds sont 
alimentés par les concours de belote, la vente expo et les 
subventions Mairie et Conseil Général etc… Si les finances 
sont saines, c’est grâce au dévouement de toutes et tous. 
Mais les subventions et les manifestations restent indispen-
sables à l’équilibre de notre budget. A ce jour, notre club 
compte environ 90 adhérents.
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Cinéparc 2014
Salle	des	fêtes
Le 1er juillet à 21h, film "Qu’est ce qu’on 
a fait au bon dieu"
Les 22 juillet et le 12 août à 21h
A 20h30 les 23 septembre, 14 octobre, 
4 novembre, 25 novembre et 16 décembre

Samedi 5 Juillet

Vide grenier 
Place	de	la	Mairie
Inscription au 06.40.07.25.21, 1€/m
Animation	:	orgue	de	Barbarie

Repas de midi organisé par  
les parents d’élèves

Inscription au 04.73.72.69.91

Dimanche 6 Juillet

Course Vélo les Copains
Descente par la route du Brugeron et 
passage devant la mairie entre 11h15 et 
14h30.

Du 11 au 13 Juillet

Fête de la Chabasse
Pour la 9ème année, le théâtre sera de 
nouveau à l’honneur

Samedi 19 Juillet

Expo vente du Club «La joie de 
vivre»

19-20 Juillet

Marche AUDAX
100 kilomètres des Cimes  
Départ Olliergues samedi 16h  
Arrivée Olliergues dimanche 12h00

Inscription auprès de Marielle Jenck 
04.73.82.05.83 / 06.85.69.82.52

Samedi 16 Août

Plein Feu
Animations gratuites proposées par  
la Mairie,  les Commerçants  
et l’Amicale Laïque d’Olliergues

du 1er juillet au 31 août

Visites guidées du bourg d'Ollier-
gues

Tous les mardis à 15h30 (sauf le mardi 26 
août)

Office du Tourisme
Infos tarifs et inscriptions au 04 73 95 56 49
www.paysdolliergues.com

du 1er juillet au 31 août

Bleu,  je veux, vert j'asperge

Atelier enfants à partir de 8 ans. Tous les 
mardis à 15h.

Atelier de L'Ile aux Crayons
Infos tarifs et inscriptions au 04 73 72 92 49
http://www.ileauxcrayons.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

du 1er juillet au 31 août

Les métiers dans tous les sens

Atelier enfants pour les 3-5 ans. Tous les 
mercredis à 15h30.

Musée des Métiers et Traditions
Infos tarifs et inscriptions au 04 73 95 56 49
http://www.paysdolliergues.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

du 1er juillet au 31 août

Tissez la Nature

Atelier pour les 7-14 ans. Tous les vendre-
dis à 14h.

Musée des Métiers et Traditions
Infos tarifs et inscriptions au 04 73 95 56 49
http://www.paysdolliergues.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

VISITES GUIDEES

Visites	de	Bourg	/	Animations

Balade Nature et Patrimoine

La valse des Anoures

Découvrez le monde des mares et de leurs 
habitants.

Lieu et rendez-vous à préciser avec 
l'animateur
Infos tarifs et inscriptions au 04.73.95.56.49
http://www.paysdolliergues.com

Acte 1 dim. 20 juillet   
 / sam. 09 août à 14h  
Acte 2 mardi 22 juillet   
 / lundi 11 août à 14h  
Acte 3 vendredi 25 juillet  
 / mercredi 13 août à 14h

ANIMATIoNS

Comme chaque année, pour fleurir et 
embellir nos villages, nous comptons 
sur votre savoir-faire.  
Le passage de la Commission fleuris-
sement se fera à partir de la mi-Juillet.

Inscriptions avant le 15 Juillet en Mai-
rie (04.73.95.50.26).

Villages et 
maisons fleuris

Pour la 9ème an-
née, le théâtre sera de 

nouveau à l’honneur pour 
la fête de la Chabasse.

La première partie rendra hommage 
aux poilus de la première guerre 
mondiale à travers 4 étapes impor-
tantes de scènes de vie : le départ 
des hommes à la guerre, la vie dans 
les tranchées, les permissions et la 
signature de l'Armistice avec le re-
tour des hommes au pays. 

Après l'entracte, les enfants seront à l'honneur sur le parvis de 
l'église. Une bande de jeunes scouts trouvent refuge dans une ferme. 

L'argent du groupe a disparu, il faut identifier le coupable et 
l'âne détective de la fermière sera bien utile.

Une dernière saynète sera jouée dans laquelle un 
écrivain en mal d'inspiration effectue des ren-

contres dont i l se souviendra long-
temps.

Après le succès de «la Manivelle » sacrée double disque 
d’or, les agitateurs de Wazoo sont de retour !

Nouvel album, «les forains», 1H30 de concert et de 
refrains contagieux en perspective avec ce trio infernal.

Mademoiselle Pois et ses humeurs, échassier 
endimanché 

et un 
magicien 

closed up

18H30 : pot d’accueil

19H-20H30 : Restauration animée 
par la troupe des «Frères Mystères»

21H : WAZOO
groupe folk festif auvergnat

Cet été 2014, exceptionnellement il n'y 
aura pas d'animations au château avec 
l'association "Les Paris de la Montmarie"

Des travaux sont en cours pour l'aména-
gement de chambres d'hôtes.

Mais, dès que possible, les activités cultu-
relles reprendront avec de nouvelles idées 
et de nouveaux programmes.

Les Paris de la Montmarie
au château musée d'Olliergues à 
partir du 14 et 15 juin, entre im-
pressionnisme et expressionnisme 
tendance "ready made", le fabuleux  
tableau d'Yves Calméjane, tour-
menté et lumineux comme ses 
pierres bleues couleur de ciel…

A découvrir 

Françoise Chapuis

www.paysdolliergues.com
http://www.ileauxcrayons.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr
http://www.paysdolliergues.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr
http://www.paysdolliergues.com
http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr
http://www.paysdolliergues.com
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TRAVAUX
du 1er juillet au 31 août

Visites guidées des collec-
tions du Musée des Métiers 
et Traditions du Pays d'Ollier-
gues

Le travail du bois (scieurs de longs, 
sabotiers), du métal (atelier du char-
ron-forgeron), du textile (métiers 
canuts, à tresser), et de la ferme 
(fabrication de la fourme), vous se-
ront dévoilés tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.

Musée des Métiers et Traditions
04.73.72.92.14 / 04.73.95.56.49
http://www.paysdolliergues.com

du 07 juillet au 29 août

L'île aux crayons

Découvrez la fabrication de crayons 
à partir de branches d'arbres, dans 
l'atelier de Patrick Tourre, les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi (à 
15h et à 17h).

Rendez-vous à l'atelier
04.73.72.92.49 / 09.54.87.05.64
http://www.ileauxcrayons.com
http://www.routedesmetiers.fr

du 15 juin au 15 septembre

Les ateliers de la Dore

Découvrez l'art ancestral de la van-
nerie avec Bruno Houbron, du mar-
di au samedi de 10h à 18h.

Rendez-vous à l'atelier
04.73.95.56.29
http://www.routedesmetiers.fr

du 1er juillet au 31 août

Atelier de la Boule Dore

Découvrez les objets décoratifs et 
sculptures contemporaines, cuits 
selon la technique du raku, du 
sculpteur-céramiste Jean-Michel 
Barathon-Cadelle. Atelier et salle 
d'exposition visibles uniquement 
sur rendez-vous.

Rendez-vous à l'atelier
04.73.72.92.40 / 06.84.35.66.89
http://barathon-cadelle.over-blog.com

VISITES GUIDEES

Artisans	et	Collections
du 1er juillet au 31 août

Sabots décorés, poupées de 
porcelaine, jouets en bois

Venez découvrir les collections an-
ciennes de Michelle Bérard

Musée des Métiers et Traditions
04.73.72.92.14 / 04.73.95.56.49
www.paysdolliergues.com

du 03 juillet au 16 septembre

Il était une fois les livres

Exposition du Conseil Général du 
Puy-de-Dôme

Office du Tourisme

04.73.95.56.49
www.paysdolliergues.com

du 18 juin au 09 juillet

Contrastes

Regard croisé entre deux artistes : 
Antoine Bassinet dont l'univers aux 
tags colorés se confronte au noir et 
blanc des figures stylisées de l'artiste 
Aouregan.

Galeries voûtées de l'Office du 
Tourisme

04.73.95.56.49
www.paysdolliergues.com

du 12 juillet au 15 août

Vous avez-dit Illustration ?

Entre bandes dessinées et fresques 
murales, il y a tout un monde ! dont 
l'illustration des livres jeunesse : 
cette exposition vous dévoilera 4 ar-
tistes aux styles différents et imagés 
:  Isabelle Desternes, Montaine San-
chez, Midge Pearson et Catherine 
Grille dite "Ganéça".

Galeries voûtées de l'Office du 
Tourisme

04.73.95.56.49
www.paysdolliergues.com

EXPoSITIoNS

Régis et Sonia vous accueillent 
du Mardi au Samedi de 7h30 à 
12h30, et de 15h à 19h.  
Le Dimanche de 7h30 à 12h.

La Boucherie

Suite à un contrôle de la police de l’environnement et le constat 
de la présence de déchets non désirables, nous avons été obligés 
de fermer la décharge route d’Augerolles.

Des drainages ont été réalisés aux villages du Mayet et de Cha-
brier pour ne plus avoir de plaques de verglas l’hiver sur les 
routes départementales.

Un talus a été mis à la place du 
mur écroulé derrière la gendar-
merie, et va être végétalisé avec 
des plantes rampantes.  
Un complément d’isolation, no-
tamment dans les combles, va 
être réalisé dans les logements.

Les «Boulistes» nous ont sollicité pour ne plus 
avoir de boules dans la Dore. Un talus évite dé-

sormais les baignades involontaires.  
Une demande a par ailleurs été faite pour l’instal-
lation d’éclairages afin d’organiser des concours en 
nocturne.

Le point propre rue du Lavoir a été réalisé par les 
employés de mairie.

Après l’été, la deuxième tranche du chemin des 
«Cordilles» sera réalisée puis sécurisée par une 
main courante.

Le goudronnage se poursuivra à l’automne avec les 
chemins des Plaines, du Mas, de La Domaye, des Citardies 
et vers les Chalets à Giroux.

Les gros travaux arrivent avec l’enrochement du chemin de 
Narbonne à la Planche du Fond.

L’éboulement de Sainte Thérèse 
pose des problèmes d’accessibilité pour la réalisation des tra-
vaux qui seront effectués pendant l’été.

Le dossier de l’effondrement des murs de soutènement «rue 
de la chaussée» est toujours entre les mains des experts.  
Tout dernièrement, de nouveaux sondages au niveau du bel-
védère ont été réalisés à la demande de l’assurance. Nous 
sommes dans l’attente du rapport pour une éventuelle prise 
en charge par ce dernier.  
Les sommes importantes en jeu expliquent en partie la len-
teur de ce dossier complexe.

Les beaux jours arrivent ainsi que nos fleurs préparées par 
notre fournisseur, Bruno de la Serre du Forez.
Et pour finir, je tiens à remercier mon équipe toujours disponible, volontaire et «mul-
ti-fonctions».

Hervé Fayon

Sonia et FrédéricChristian et Corine
de Chantelauze

Nadège

Monique et Rolf

Mme Villerette Véronique a repris 
l'activité Tabac-Presse depuis le 8 
mai 2014.

Horaires d'ouverture :
 ¾ Lundi  de 7h à 12h30, fermé 
l'après-midi sauf Juillet-Août

 ¾ Du Mardi au Vendredi 7h-12h30 
14h30-19h

 ¾ Samedi 8h-12h30 14h30-19h
 ¾ Dimanche 8h-12h

Fermeture les jours fériés

Camping Les Chelles

Programme de l'été :
soirées	Moules-frites	les	13,	20,	27	juillet	et	3,	10	et	17	août
soirées	Barbecue	/	Karaoké	les	17	et	31	juillet	et	le	14	août

Les soirées sont sur réservation, repas 14,50€ par personne

Tél : 04.73.95.54.34  
Internet : http://www.camping-les-chelles.fr  
Facebook : camping les chelles

Château de Chantelauze

Vous accueille du Mardi au Same-
di de 7h à 12h30, et de 15h à 19h, le 
Dimanche de 7h à 12h30.  
Fermé le Lundi.

La Boul’Anges

Dépôt de pain le lundi matin  
Diffusion des matchs (rugby, foot, 
tennis…)  
Soirées à thème à venir

est ouvert tous les jours 
à partir de 7h

Les sapeurs pompiers d'Olliergues recherchent actuellement des bénévoles pour 
rejoindre leur équipe. Toute personne intéréssée est invitée à venir les voir tous les 

dimanches matin entre 10h et 12h à la caserne rue de la chaussée. 

Venez découvrir le camping lors des portes-ouvertes le dimanche 6 Juillet.

Boulangerie-pâtisserie, Salon de Thé

Tabac-Presse

Venez découvrir sur le site internet 
ce que révèle le château de Chan-
telauze : ses chambres, ses salons, 
mais aussi son histoire passée, pré-
sente et à venir.

Découvrez un résumé des 5 Ecrits, 
tout cela dévoilé sur le site :  
www.chateaudechantelauze.com

Bonne lecture.

http://www.paysdolliergues.com
http://www.ileauxcrayons.com
http://www.routedesmetiers.fr
http://www.routedesmetiers.fr
http://barathon-cadelle.over-blog.com
www.paysdolliergues.com
www.paysdolliergues.com
www.paysdolliergues.com
www.paysdolliergues.com
http://www.camping-les-chelles.fr
http://www.chateaudechantelauze.com 


A compter du 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures.

L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne :

 ¾ Les nouvelles cartes d’identité sécu-
risées (cartes plastifiées) délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures.

 ¾ Les cartes d’identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures. Si 
cela vous concerne, la prolongation de 
5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de va-
lidité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée.

Attention : cette prolongation ne s’ap-
plique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisées pour les personnes mineures. 
Elles seront valable 10 ans lors de la dé-
livrance.

La carte nationale d’identité  
est  valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014

A partir d’octobre 2014, 8 résidences 
pavillonnaires T4 seront à louer par 
l’Ophis. Chacune pourvue d’un jardin 
privatif et d’un garage individuel.
Surface habitable : 

 ¾ 1 de 74,30 m²
 ¾ 3 de 75,28 m²
 ¾ 4 de 81,68 m²

Loyer estimatif allant de 373 € à 430 € 
environ.  
Chauffage au gaz individuel.

Renseignements :  
en Mairie au 04.73.95.50.26  
ou à l’OPHIS au 04.73.51.14.20

À louer

La commune vend un terrain 
constructible sur les hauts 
d’Olliergues.  
Très belle situation, tous les ré-
seaux à proximité.

Environ 2500 m²  
Prix : 10.000€   
(soit 4€ / m²)

Renseignements en Mairie 
au 04.73.95.50.26

Terrain à vendre

Naissances
Jean Veillon,	né	le	24	janvier	à	Thiers
Rose Modoux Planat,	née	le	29	jan-
vier	à	Thiers

Julianna Grolet,	née	le	28	février	 	
à	Clermont-Ferrand

Julien Guillaumont,	né	le	13	mars	 	
à	Clermont-Ferrand

Anis Pfefferkorn,	né	 le	13	mars	à	
Thiers

Wyatt Mechin,	né	le	6	mai	à	Thiers

Etat Civil

Mariages
Olivier Verseils	et	Anna Jezequel,	le	
15	février

Gilles Maratrat	et	Michèle Bataille,	
le	30	mai

Décès
Liliane Delavest,	veuve	Chappat,	le	
16	janvier	à	Riom ès Montagnes

Marc Jouet,	le	7	mars	à	Ambert
Frédéric Vernet,	le	10	juin	à	Olliergues

Les «colis de Noël» sont distribués 
aux personnes de plus de 75 ans.

Pour l'année 2013, 121 colis d'une valeur de 
32€ ont été remis, 101 à domicile et 20 en 
maison de retraite.

Les colis sont garnis auprès des commer-
çants locaux.

CCAS
centre communal  

d'action sociale

Bibliothèque 
Municipale

En 2013, 412 lecteurs actifs individuels ont 
fréquenté la bibliothèque et 12 698 docu-
ments ont été empruntés.

9 400 documents (fonds municipal, fonds 
communautaire et Médiathèque Départe-
mentale) vous sont proposés ainsi que des 
ressources numériques (musiques, films, livres, auto-formations). Le budget 
2 014 pour l'achat de livres a été reconduit (2 500€).

Dans le programme du "Printemps des Bambins" à l' initiative du Conseil 
Général, les enfants de 6 mois à 6 ans ont été invités le 23 Mai à 17h30 à un 
spectacle théâtre / lecture d' albums "Grandir" (grandir c'est s'éveiller au 
monde et s'ouvrir aux autres, grandir ne se fait pas tout seul), suivi d'un 
goûter offert par la municipalité, 52 personnes étaient présentes.

Une	étude	de	Réaménagement	du	centre-bourg	
et	des	ilôts	Rhin-Danube	est	engagée	par	la	commune,	la	Communauté	de	com-
munes	et	le	pays	de	la	Vallée	de	la	Dore,	assistés	de	l’Atelier	Rural	d’Urbanisme	
(PNR	Livradois	Forez-CAUE63).

Une équipe de concepteurs, associant un collectif d’architectes composé de 
deux ateliers d’architecture : Atelier du Rouget, Simon TEYSSOU et Atelier 
de Montrottier, Loïc PARMENTIER + La Motrice paysage, Hugo RECEVEUR, 
œuvreront pour l'amélioration de votre cadre de vie, en explorant de nouvelles 

solutions pour habiter d’Olliergues.

Un projet concertatif et participatif !

La commune souhaite impliquer ses habitants sur l’avenir de son centre.

Pendant 4 jours, du 9 au 12 juillet 2014, l’équipe installera un bureau 
dans la rue Rhin-Danube (en face de l’ancienne ADMR), pour s'impré-
gner du terrain et pour accueillir les habitants, élus et associations 

motivés. Ceci, avant de revenir fin Août pour 4 jours supplémen-
taires.

Votre participation est indispensable !

Vous êtes tous invités à pousser la porte du bureau durant 
leurs résidences, dans le but de mener une étude la plus 

juste possible.

Pour présenter la démarche, avec les élus, les concepteurs 
animeront une réunion publique le Jeudi 10 Juillet à 

19h30 (à confirmer), puis tiendront une permanence 
les 11 et 12 juillet, afin de recueillir témoignages, sug-

gestions, documents anciens…

Habiter Olliergues  
en 2030

De	nouveaux	romans	vous	attendent	pour	l’été	:
¾  Muchachas Tome 1 et 2 - Katherine Pancol 
¾  Réparer les vivants – Maylis de Kerangal 
¾  Une autre idée du bonheur - Marc Levy 
¾  Central Park - Guillaume Musso 
¾  La trace du loup - Didier Cornaille

Ainsi	que	des	romans	policiers	:
¾  Molosse – Craig Johnson
¾  N’oublier jamais – Michel Bussi
¾  Six ans déjà – Harlan Coben

Mireille Peudevin

La Référence du Service à la Personne, 
créée en 1979, a couvert 12 communes 
en 2013 : Olliergues, Vertolaye, Marat, 
Le Brugeron, St Gervais Sous Mey-
mont, St Pierre La Bourlhonne, Cun-
lhat, La Chapelle Agnon, Domaize, 
Ceilloux, Tours Sur Meymont et St 
Jean Des Ollieres.

Elle a employé 40 personnes : 28 sa-
lariées en CDI (2 Administratifs et 26 
intervenantes), soit, l’équivalent de 
16 emplois à temps plein, ainsi que 
12 salariées en contrats à durée dé-
terminée ou contrats d’usages. Cela 
a représenté environ 28.000 heures 
d’intervention auprès de 150 usagers.

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, Domi-
cile, Famille et Santé. L’ADMR peut intervenir rapidement 
sur votre demande, quel que soient votre âge et votre degré 
de dépendance.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les modalités d’inter-
vention, 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 courriel : admr.olliergues@orange.fr

Le bureau est ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h  
Mercredi de 9h00 à 12h00  
Permanence au Centre Social, Place Lamothe 
à Cunlhat, le 3ème mercredi du mois de 
9h30 à 11h30.

mailto:admr.olliergues@orange.fr


Le prochain bulletin sera édité sur septembre. Vous pourrez y diffuser votre 
actualité et promouvoir vos manifestations.

Contact avant le 31 juillet en mairie ou par mail : festivite.olliergues@gmail.com

Rédaction : Séverine Gourbeyre et David Grolet
Maquette et photo de couverture : Yvan Lauradour-Dufraisse

Merci aux membres du conseil municipal et au personnel de la mairie pour leur aide
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