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Après des fêtes de fin d'année 
que j'espère réussies pour tous, c'est 
avec beaucoup de plaisir que je viens, en 
mon nom et celui de toute l'équipe munici-
pale, vous présenter nos vœux les meilleurs pour 
cette nouvelle année. Que 2015 apporte à chacun d'entre 
vous, ainsi qu'à vos proches, bonheur et sérénité pour la 
réalisation de vos souhaits les plus chers.

Ce bulletin de janvier est aussi l'opportunité pour moi 
de vous convier à la traditionnelle soirée des vœux qui 
se déroulera le 23 janvier à 18 heures à la salle des fêtes 
d'Olliergues. Nous espérons vous y retrouver nombreux 
pour partager, à  l'issue du bilan de l'année écoulée, un 
moment convivial autour d'un pot de l'amitié.

2014 a été une année de changement et de renouveau 
pour Olliergues. L'installation des nouveaux commer-
çants et l'implication des associations dans les festivités 
ont porté leurs fruits et, je me réjouis tout particuliè-
rement du nouvel élan donné à la fête patronale qui 
fut une réussite. C’est également l’occasion pour moi 
de souligner l’implication et la performance des élus 
responsables des festivités qui ont accompli leur mis-
sion avec succès. Les sept chars fleuris qui ont défilé 
ainsi que les nombreux repas servis par l'association de 
pétanque confirment l'adhésion et le soutien des ollier-
guois dans cette nouvelle vague dynamique.

Après la démolition des HLM, la livraison des huit pa-
villons de l'OPHIS a eu lieu fin octobre pour accueil-
lir autant de nouvelles familles soit, 30 nouveaux ha-
bitants. L'occasion de leur souhaiter la bienvenue et de 
belles années à Olliergues !

L'achat groupé fioul a connu un véritable engouement 
puisque 40 000 litres de combustible ont été comman-
dés. Cela représente une économie d'environ 7 % pour 
les quarante foyers qui ont souhaité se joindre à ce 
groupement. Fort de ce succès, cette démarche sera 
renouvelée et enrichie de nouveaux produits. A noter 
toutefois que, pour des raisons juridiques, l'organisation 
des prochaines commandes ne relèvera plus de la mairie 
mais d'un tiers. 

Fin décembre, deux salariées communales -Hélène 
MARRET et Mireille ROURRE- ont fait valoir leur droit 
à la retraite. Je tiens à les remercier toutes deux pour 
l'implication et le sérieux dont elles ont fait preuve dans 
les tâches qui leur ont été confiées durant leur carrière. 
Afin de remplacer Mme MARRET à l'école maternelle, 
un contrat d'avenir a été signé avec Mlle Alexia FOE-
NARD. Le remplacement de Mme ROURRE au service 
administratif de la mairie devrait être prochainement 
étudié.

Cette année encore, les colis de Noël ont été 
distribués aux administrés de plus de 

soixante-quinze ans inscrits sur les 
listes électorales.

Au total, cent seize 
personnes ont reçu ce colis 
composé de produits, tous issus des 
commerces de la commune.

Afin de prolonger les festivités hivernales, la 
mairie offrira également un repas à nos aînés, le 14 
février à la salle des fêtes d'Olliergues. Ce déjeuner, 
servi par M. MIGEON, et animé par le groupe folklo-
rique "Marcottage" sera proposé à toutes les personnes 
de plus de soixante-dix ans inscrites sur les listes élec-
torales.

Enfin, après plus de six mois d'étude, le projet  Habiter 
Olliergues 2030  est dévoilé. Là encore, j'ai été ravi de 
constater l'assiduité des administrés dans la fréquen-
tation des réunions publiques ainsi que l'investisse-
ment dont ils font preuve dans ce projet. Avant même 
de lancer cette étude et, afin d'assurer la faisabilité de 
ce qui pouvait en ressortir, deux éléments indispen-
sables ont été imposés : le premier consistait pour les 
architectes à présenter un projet réalisable d'un point 
de vue économique pour notre commune. Le second 
était d'intégrer à ce projet des bâtis en vente et inoc-
cupés afin que rien ne puisse aboutir aux dépens d'ad-
ministrés. J'ai pu personnellement présenter ce projet 
au nouveau sous-préfet qui nous a assuré un appui des 
services de l'Etat pour mener à bien ce programme.

Après neuf mois de mandat, ce projet encore au stade 
d'embryon annonce, espérons-le, un développement 
prometteur à Olliergues. Bien qu’il reste encore de 
nombreuses étapes à parcourir avant de voir éclore 
un nouveau centre-bourg, nous continuerons de suivre 
de près ce projet en 2015.

Arnaud Provenchère



Témoignage de Monsieur FAYE lors de la cérémonie du 11 novembre 2014

Je suis venu pour rendre hommage à mon père, Antoine FAYE, 
né en 1889, ici, au Pavé, où il a passé son enfance, avant d’effec-
tuer un service militaire de deux ans en 1909, «la Classe 09», 
au 86ème régiment d’Infanterie du Puy en Velay, familièrement 
appelé «Le Royal Bougnat», par assimilation aux Royal Bour-
gogne, Royal Champagne de l’Ancien Régime.
Puis il est parti à la guerre en Août 14, comme tout le monde.
Il a connu les premiers revers, à Baccarat, où il fut blessé et 
put échapper aux Allemands. S’ensuivit «la Course à la mer» 
jusque dans l’Oise où le régiment arrêta l’ennemi en septembre. 
La suite fut la première bataille de la Marne, la Champagne, 
l’Oise encore, en 1916  Verdun au Fort de Vaux, et plus tard la 
seconde bataille de la Marne, Epernay, Chatillon, Marfaux et 
Rethel en octobre 1918 où il fut grièvement blessé, trois semaines avant l’armistice.
Je veux vous lire la lettre confiée à son oncle pour être remise à ses parents «en cas de malheur» :
écrite en septembre 1914, quelques semaines après le début de la guerre, par un soldat de 25 ans :

«Chers Parents, Pendant la campagne, j’ai passé près de la mort bien souvent, et à chaque fois, je frissonnais parce que je me sentais 
seul dans les régions où nous combattions. Aussi je viens vous prier de faire tout votre possible pour que je puisse reposer avec vous, 
au milieu de vous, si je viens à mourir;
J’ai également à vous demander pardon de toutes les peines que je vous ai causées. En pensant, pendant mes heures de veille dans 
les tranchées, à tout ce que vous avez fait pour moi, je m’aperçois que, souvent, j’ai été bien ingrat surtout auprès de ma Maman, qui 
a toujours été pleine de dévouement pour moi. Il me semble que si je reviens de cette horrible guerre, vos sacrifices seront en partie 
récompensés par mon succès; je crois pouvoir dire que je touche au poste que vous avez ambitionné pour moi; Je ne saurais aussi 
être trop reconnaissant à Mr de Nervo qui a été réellement bon pour moi.
Marie-Louise (sa soeur), je t’aime bien; sois bien sage et console bien la Maman et le Papa. Je n’ai pas d’idée de ce que tu pourras 
faire plus tard; tu es courageuse et simple et une vie modeste ne t’effraierais pas; Tes lettres me font bien plaisir;
Mes amis, je les ai quelque peu semés au cours de mes déplacements. Il me reste cependant une amitié que j’estime, celle d’Antoine 
Chalet (ce sera lui, médecin qui le sauvera en 18)
C’est surtout parce que nous aimons bien Olliergues tous les deux que nous sommes en termes de bonne affection. 
Je crois pouvoir également compter sur un peu d’affection de la part de Mr de Nervo ; je lui suis peut-être plus attaché que je ne le 
pense;
Au revoir chers Parents, trouvez ici les meilleurs baisers de votre Antoine»

Ce soldat a eu deux citations, une à l’Ordre du Régiment, l’autre à l’Ordre de la Division signée du Chef d’Etat major des Armées, 
Maréchal de France. Il est titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre.
A travers mon père, que j’ai bien connu jusqu’à l’âge de 22 ans, je rends aussi hommage ici même à ses camarades qui ont 
n’ont pas eu la chance de revenir de “cette horrible guerre”.

Je vous remercie.
Jean-Claude Faye
Ancien chirurgien-dentiste de 77 ans
Ancien officier de La Marine



Le collège commémore le centenaire du début de la Première Guerre mondiale

Vendredi 21 novembre 2014 a eu lieu au collège Alexandre Va-
renne une sympathique cérémonie ayant pour but principal 
la remise aux partenaires institutionnels - en particulier les 
représentants des 6 communes du canton - du recueil intitulé 
«Les soldats du canton d’Olliergues durant la Grande Guerre».
Après la visite des expositions consacrées notamment à la Pre-
mière Guerre mondiale, est venu le moment pour les quelques 
70 personnes présentes pour l’occasion, d’écouter les chants 
des élèves de 3ième et 4ième, la lecture de quelques lettres de 
soldats de cette période avant de découvrir l’aboutissement du 
travail mené tout au cours de l’année scolaire 2013/2014 dans 
le cadre des Itinéraires de Découvertes. Un travail qui a per-
mis de retrouver plus de 1950 hommes âgés de 19 à 45 ans nés 
sur l’une des communes du canton ou y résidant au début des 
hostilités et désormais regroupés dans ce recueil formé de 2 
tomes de 500 pages chacun.

L’essentiel des informations recensées l’ont été grâce à la mise 
en ligne des registres matricules, à vocation militaire, par les 
Archives départementales du Puy-de-Dôme. C’est ainsi tout 
un pan de l’Histoire locale (et donc souvent familiale) qui se 
trouve mis en valeur, chacun de ces hommes étant présenté 
sous forme de fiche individuelle agrémentée parfois de leur 
photographie prêtée par de nombreux particuliers.
Si bien des études ont été menées en France sur les noms gra-
vés sur les monuments aux morts, rares sont les recherches 
systématiques réalisées sur l’ensemble des hommes d’un ter-
ritoire donné partis lors de ce conflit. Ce projet sans précédent 
sur le département du Puy-de-Dôme a du reste été labellisé, en 
décembre 2013, tant au niveau académique que national par 
la Mission du Centenaire. Pour autant, ce recueil n’a pas pré-
tention à l’exhaustivité, les erreurs et oublis étant inévitables 
dans ce type de travail.

A travers cette opération, les élèves ont ainsi pu 
découvrir la réalité de cette guerre à partir de 
documents militaires, en extraire divers rensei-
gnements et élaborer certaines des fiches de ces 
soldats. Cette phase de recherche a été complétée 
par l’investissement des personnels du collège 
avant l’organisation d’un voyage scolaire sur Ver-
dun, lieu symbolique de la violence des combats 
de la Première Guerre mondiale en Mai 2014.
Pour les personnes intéressées, ce recueil a trouvé 
sa place à la bibliothèque de la commune mais 
n’est pas mis en vente.
En revanche, il sera possible d’acquérir une ver-
sion numérique sur clé USB au début de l’année 
2015. Une version numérique complétée et en-
richie par rapport à la version papier. Chaque clé 
USB sera ainsi disponible au prix de 10 € versée 
au F.S.E. du collège. Merci de vous faire connaître 
auprès du secrétariat du collège au 04.73.95.50.50 
en donnant vos nom, prénom, adresse postale, 
mail et n° de téléphone afin que nous puissions 
vous prévenir dès que ces clés seront en notre 
possession.

professeur d'histoire géographie
au collège d'Olliergues

Si vous-même ou des proches êtes en possession de photographies de ces combattants - en tenue militaire ou pas;  
jeune ou plus âgé - merci de nous les confier momentanément afin que nous puissions les scanner et les fassions fi-
gurer dans la version numérique. Vous pouvez les apporter au CDI du collège ou nous les faire parvenir à l’adresse 
suivante : 0630045G-cdi@ac-clermont.fr

Pascal Marson



Ecole maternelle
Cinéparc 2015
Salle des fêtes, à 20h30
Les mardi 10 février, 3 mars, 24 mars, 
14 avril et 28 avril 

Vendredi 23 janvier

Voeux du Maire 
Salle des fêtes à 18h

Samedi 24 janvier

Théâtre avec le Carré d’As
Organisation Amicale Laïque
Salle des fêtes

Samedi 14 février

12h : Repas des Ainés
Animation groupe «Marcottage»
Salle des fêtes

22h : Bal Concert
Organisé par «Olliergues évènemen-
tiels» (Ol’évent’s)
Salle des fêtes

Samedi 7 mars

Repas Société de Chasse
Salle des fêtes

Dimanche 8 mars

Concours de Belote
Organisé par le club «Joie de vivre»
Salle des fêtes

Samedi 14 mars

Animation Saint-Patrick
Groupe de musique Irlandais
Organisé par «Olliergues évènemen-
tiels» (Ol’évent’s)
Salle des fêtes

22 et 29 mars

élections Départementales
Salle des fêtes

Animations

C’est avec la visite des châteaux des Martinanches et d’Aulteribe que s’est achevé le 
travail sur le thème du Moyen Age, fil conducteur de l’année scolaire précédente. In 
situ, les élèves ont pu retrouver les éléments architecturaux observés dans les livres, 
sur une maquette de château fort et pendant les visites du bourg d’Olliergues. Ainsi, 
ils ont pu réinvestir tout le vocabulaire caractéristique et précis mémorisé pendant 
l’année scolaire : les créneaux, le pont dormant, les encorbellements, les mâchicou-
lis, les fenêtres à meneaux, les meurtrières, les arcades, le donjon, les douves, les 
escaliers à vis, les heurtoirs, les mascarons, les oubliettes…

Aussi, les élèves ont dégusté à la cantine un repas d’inspiration moyenâgeuse pré-
paré par le collège ( remerciements à tous les personnels impliqués dans cette réali-
sation). Sur un tranchoir, ont été servis les mets suivants : salade de jeunes pousses 
assaisonnée d’une vinaigrette au miel, pilons de poulet et fèves aux lardons, chaus-
son aux pommes, figues et oignons frits. Quel dépaysement de manger sans four-
chette, sur une épaisse tranche de pain !
Enfin en juin, les élèves ont présenté à la fête de l’Amicale laïque, une danse médié-
vale composée d’une pavane, d’une danse en couple et d’un moment d’expression 
corporel sur une musique de percussion.

Cette année scolaire 14-15, le thème récurrent, traité de manière interdisciplinaire, 
est issu du domaine intitulé «découverte du monde» dans les programmes natio-
naux pour la maternelle : découverte du corps et sensibilisation aux problèmes 
d’hygiène et de santé. C’est un thème suffisamment riche pour induire des activités 
variées : apprentissage de comptines à gestes et de jeux dansés, création de mul-
tiples productions plastiques, exploration des capacités motrices, exploration des 
cinq sens, apprentissage de vocabulaire, lectures d’albums et de documentaires….
De plus, comme depuis de nombreuses années, la classe ( 13 élèves depuis la rentrée 
et 3 de plus en janvier 15) se rend mensuellement à la bibliothèque municipale, et 
trimestriellement à la salle des fêtes pour assister aux projections de Cinémater-
nelle.

Pour finir, souhaitons une bonne, longue et heureuse retraite à Mme Hélène Marret, 
ATSEM, après de nombreuses années passées au service de l’école. Elle sera rem-
placée par Mlle Alexia Foënard, à qui nous souhaitons la bienvenue.

La directrice, 

Karine Masternak



Forme

Danse

Spectacle de Noël des écoles

11 et 12 avril

5ème Rallye du pays 
d’Olliergues

Dimanche 26 avril

Repas animé 
«Pieds de cochon»

Organisé par le club
«Joie de vivre»

Salle des fêtes

9 et 10 mai

Course cycliste 
«Tour du pays d’Olliergues»

Animations

Depuis presque 2 ans l'amicale laïque organise des 
cours de rock à la salle des fêtes tous les jeudi de 
17h30 à 18h30 pour les enfants et de 18h30 à 19h30 
pour les adultes.

Les cours se déroulent dans une ambiance sympa-
thique et conviviale avec un professeur qui trans-
met avec patience sa grande passion pour la danse.
Plusieurs danses sont enseignées, comme le rock, 
le boogie, le madisson, le charleston, le rock 
sauté et bien d'autres encore.

L'année se termine toujours par un gala de danse 
(au mois de juin) où petits et grands se retrouvent 
vêtus avec de beaux costumes qui leurs ont été 
fournis.

Tarifs à l'année
Pour les enfants (6/13 ans)                :  60 euros
Pour les adultes (à partir de 14 ans) :  70 euros

Vous aimez bouger, vous voulez garder la forme,
rejoignez nous au gymnase du collège d’Olliergues.

L'association Ol'évent’s organise des cours de
- MODERN’JAZZ pour les enfants/ados
- GYM, FITNESS, STEP, ZUMBA pour les adultes
Cours assurés par Elise, professeur diplômé d'état.

Les Mardis aux horaires suivants :
17h à 18h : enfants de 4 à 9 ans
18h à 19h : enfants de 10 ans
19h à 20h : adultes / ados ZUMBA
20h à 21h : adultes / ados GYM

Pour plus de renseignements : 06.74.56.88.73
Les inscriptions se feront sur place.

Ambiance assurée – venez nombreux 

Samedi 13 décembre les enfants 
des écoles maternelle et primaire 
se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour un moment convivial organi-
sé par l'Amicale Laique.
La conteuse Christine (« les petits 
contes de Christine ») les a trans-
portés avec son histoire « NOEL 
MAGIQUE » prestation financée 
par la Mairie.

Le plus attendu fût le père Noël, acclamé par les enfants, la hotte remplie 
de cadeaux. Il a effectué sa distribution puis s'en est allé récompenser 
d'autres enfants bien sages !



Travaux

Ateliers de la Communauté de Com-
munes du Pays d’Olliergues proposés, 
construits et animés par des bénévoles.
Contact : Communauté de Communes, 
Joëlle Meynadier, 04.73.95.59.57
Mail : ateliers.ccpo@orange.fr

L’anglais tranquille !

1 séance hebdomadaire de 2 heures, 
de fin janvier à fin juin.

Niveaux débutant, faux débutant et 
pré-intermédiaire

Réunion d’information et inscription 
vendredi 23 janvier, 14h à la Commu-
nauté de Communes

Dessin - Peinture

Tous les samedis, 8h30/12h ou 
14h30/17h à la Communauté de Com-
munes.

Initiation - Perfectionnement. Dessin, 
fusain, sanguine, acrylique, huile, pastel 
etc.

Faire son arbre généalogique
avec Internet

1 séance par mois, en moyenne, jour 
variable, à la Communauté de Com-
munes.

Débuter sa généalogie. Etude d’une as-
cendance. Généanet. Lecture d’actes an-
ciens…

Jardiner naturellement

1 séance par mois, le samedi après-mi-
di, 14h/17h, dans un jardin mis à dis-
position par une participante ou à la 
Communauté de Communes.

Démarrer un jardin. La taille douce des 
arbres. Fabriquer un compost. Les rota-
tions de cultures…

Ateliers 
du partage des savoirs

Une partie de la voirie commu-
nale a été réalisée à l’automne, 
par l’entreprise EUROVIA, avec 
le goudronnage en enrobé  d’une 
partie du chemin des Plaines et 
le virage de Giroux au dessus 
des chalets.
La période n’étant pas propice à 
l’exécution du bi-couche celui-ci 
se fera au printemps.

La circulation du chemin de Narbonne 
à La Planche du Fond s’effectue en toute 
sécurité après la réfection, par l’entre-
prise BTP, de l‘effondrement et de l’af-
faissement .

Ces travaux ont bénéficié des sub-
ventions au titre du « Fonds de So-
lidarité » pour 40% et du « Fonds 
d’Intervention de Solidarité » pour 
30%.

L’étude pour l’aménagement de l’ap-
partement dans le bâtiment Sablon-
nière situé dans la rue des Agneaux 
effectuée par le cabinet d’architectes 
PIL a été validée lors de la réunion du 
conseil municipal le 8 octobre der-
nier. Le montant des travaux d’après 
cette étude a été estimé à 43 000€. 
Dans un but d’économie,  une partie 
des travaux pourraient être réalisée 
par le service technique.

Le bourg bénéficie du ramassage du tri 
sélectif. Il est demandé de respecter les 
jours de collecte pour déposer les sacs.
Le ramassage des ordures ménagères 
dans la rue du Pavé s’effectue le mer-
credi par le service technique. Afin que 
les sacs ne soient pas crevés par les ani-
maux, il est vivement recommandé de 
ne pas laisser les sacs dans la rue en de-
hors de ce jour.
Nous vous remercions de respecter ces 
règles d’hygiène.

Les massifs ont été taillés avant l’hiver.
Des Cotoneasters Skogholm ont été 
plantés sur le talus derrière la gendar-
merie par les « Les Serres du Forez ».

Ordures ménagères – Tri sélectif

Espaces verts

Maison Sablonnière

Enrochement et Affaissement à Narbonne

Chemin des Plaines et 
virage de Giroux



Nos chantiers d’éboulement

L’entreprise SEPTIER a effectué  la 
dernière partie en escalier du chemin 
des Cordilles qui relie la D 906 (côté 
route d’Ambert)  à la Route du Bru-
geron  (Haut du Pavé). La liaison de 
l’escalier à la route du Brugeron sera 
réalisée, courant 2015, par le service 
technique.

Une partie des fenêtres du bâtiment de l’ex Percep-
tion, siège des bureaux des services «gestion des 
cours d’eau» de la Communauté de Communes ont 
été changées, ce qui, outre un confort certain permet-
tra de réaliser des économies de chauffage.

Suite à des pannes sur le matériel, le débroussaillage 
des chemins  a débuté avec du retard, mais le temps 
clément de la fin d’automne a permis de réaliser ce 
travail dans de bonnes conditions avant l’hiver.
Le curage de certains fossés a été exécuté avec le 
matériel et le chauffeur de la Communauté de Com-
munes.

Chemins

Chemin des Cordilles

Après 2 ans de tractations avec l’assureur, nous avions tenté de 
faire démontrer que le mur sinistré rue de la Chaussée participait 
au soutien du bâtiment « Belvédère ». Celui-ci, en dernier ressort, 
a missionné un cabinet d’études qui a estimé simplement, sans 
autre précision, que le bâtiment  était stable. Néanmoins la norme 
technique indique clairement que le mur participe à sa sécurisa-
tion. A nos remarques sur ces conclusions l’assureur vient de nous 
proposer une rencontre téléphonique avec son cabinet d’expertise 
et le cabinet hydrogéotechnique qui avait participé pour notre 
compte aux premières études de sol. 
Parallèlement, plusieurs entreprises de BTP ont été sollicitées 
pour le chiffrage de la reconstruction et n’ont malheureusement 
pas répondu ou ont décliné. Tout récemment une nouvelle entre-

prise de Bourgoin-Jallieu vient d’être 
contactée celle-ci devrait prochai-

nement se déplacer pour visiter 
le chantier. Quoiqu’il en soit, 

avec ou sans l’assureur, 
les solutions seront 

trouvées.

Rue de la Chaussée

Sainte Thérèse, les Lientes

Notre assureur a confirmé la prise en charge de 
notre responsabilité, tant pour le déblaiement des 
matériaux se trouvant sur la propriété de notre voi-
sin que pour la reconstruction de son  mur. 
En ce qui concerne le mur de la propriété Sainte 
Thérèse, celui-ci restera bien sûr à notre charge.
Un artisan et la logistique sont opérationnels pour 
engager les  travaux.
 Les assureurs viennent de régler les indemnités 
à notre voisin qui vient d’accepter le devis de dé-
blaiement et de reconstruction de son mur sinistré.
A priori d’après le calendrier de l’entreprise char-
gée des travaux ceux-ci devraient démarrer début 
janvier, si les conditions climatiques le permettent.

Bonne année 2015.
L’adjoint aux travaux, 

Jean lou Garmy

Hervé Fayon



F ê t e  P a t r o n a l e

Ouverture des festivi-
tés le vendredi soir au «Bistrot 

Du Pavé» avec grillades suivies d'un 
concert du groupe Clermontois les « COOLS 

CATS » au répertoire varié dont de nombreuses re-
prises. Malgré une pluie incessante, plus d'une soixantaine de 

personnes avait fait le déplacement. Cette soirée a été entièrement fi-
nancée par Nadège, la propriétaire du bistrot.

Le samedi, malgré un temps toujours capricieux, l'association de la pé-
tanque avait préparé une Paella géante et généreuse qui a régalé plus 
de 140 personnes. Une soirée bal disco continua sous des chapiteaux 
autour de la fête foraine jusqu’au milieu de la nuit.

Le feu d'artifice tiré par le nouveau prestataire (la STE L'ETOILE) a 
été à la hauteur de nos espérances. Les originalités étaient au ren-
dez-vous et ont été applaudies chaleureusement. Ce nouveau pres-
tataire, engagé par la Mairie, a permis de réduire de 10 % le coût 
du feu par rapport à l’année dernière sans en altérer la qualité.

Dimanche, après une belle averse, un beau soleil inattendu ac-
compagna le défilé de chars et de vélos fleuris. Grâce à tous les 
bénévoles, le défilé fut une réelle réussite. Il y a eu au total sept 
chars, sur divers thèmes : le village des Granges, en mode «Bar-
bapapa» ; l’amicale laïque, et son char sur « le thème du Rock 
» ; celui de La Joie de Vivre et leurs cigognes de la «Maternité 
des anciens» ; les parents d’élèves du collège et leurs «jeunes 
pêcheurs à la ligne» ; le camping des Chelles et sa caravane ; Mé-
moire et Patrimoine en «costumes d’époque» autour d’une che-
minée sur le thème « Veillée Auvergnate » et le char «Mairieland» 
et ses dauphins suivi d’élus déguisés en marins.
Le défilé a été accompagné par la fanfare BANDA FOLLET de Ma-
zirat dans l'Allier avec sa trentaine de musiciens qui ont fait l'una-
nimité, en réalisant une prestation festive et conviviale qui nous a 
accompagné jusqu'à la fin de journée !

Après le Corso, une nouveauté venait animer également la place de la 
Mairie : Jackie CHABANAIS le cascadeur. A moto ou dans une roue de 
tracteur, rien ne lui fait peur ! Il a su rassembler tous les curieux avides 
d’originalités et de sensations fortes.
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Bibliothèque Municipale
Etat Civil

Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)

Naissances
Baptiste FONLUPT, né le 24 octobre 

à Thiers
Stiway PIERRAT, né le 1er décembre 

à Alès (Gard)

Décès
Danièle ROUFFET, veuve MONTEIL, 

le 25 septembre à Marat

Baptêmes
Wyatt MECHIN, le 15 novembre

Le 24 septembre 2014, les 
bibliothécaires ont présen-
té les 5 livres du «Classé 
Premier». Une quinzaine 
de personnes étaient pré-
sentes. Cette manifestation 
initiée par l’ABLF (Associa-
tion des Bibliothécaires du 
Livradois Forez) compte à 
ce jour 34 personnes ins-
crites.

Le 7 novembre dans le cadre des "Itinéraires de 
lecture" 11 personnes sont venues découvrir avec 
plaisir des extraits de livres lus avec beaucoup de 
talent par trois lecteurs bénévoles de l'ABLF.

Vif succès pour la soirée Concert 
du 21 novembre avec "Yvan Marc" 
guitare et chants et "Lauris Martin" aux percussions, 
45 personnes ont pu apprécier leur prestation.

malala YOUSAFZAÏ et Kailash SATYARTHI 
 «Moi, Malala, je lutte pour l’éducation 
  et je résiste aux talibans» - Calmann-Lévy – Prix Nobel de la paix 2014

lydie SALVAYRE - «Pas pleurer» - Seuil – Prix  Goncourt 2014

david FOENKINOS - «Charlotte» 
   Gallimard – Prix Goncourt des Lycéens et Prix Renaudot 2014

patrick MODIANO - «Pour que tu ne te perdes pas 
  dans le quartier» - Gallimard – Prix Nobel de littérature 2014

adrien BOSC - «Constellation» - Stock - Gd prix du roman de l’Académie 
française

grégoire DELACOURT - «On ne voyait que le bonheur» - JC Lattès

Frederika Amalia FINKELSTEIN - «L’oubli» - Gallimard

gilles LEGARDINIER - «Ca peut pas rater» - Fleuve édition

Françoise BOURDIN - «La promesse de l’océan» - Belfond

Jean ANGLADE - «Les cousins Belloc» - Calmann-Lévy.

gérard GEORGES - «Le poète de Bellevue» - Presses de la Cité

Christian SIGNOL - «Une vie de lumière et de vent» - Albin 
Michel

Des nouveautés qui font l’actualité

L'exposition "80 ans de 
chanson française" a été 
appréciée par les passion-
nés de cette période.

Le 30 décembre un spectacle de la Cie Lilli Label "PATATI PATATA" a été pro-
posé aux enfants. Après chaque animation un verre de l'amitié était offert 
à tous les participants.

Chaque année un concours est organisé par l'ABLF pour les collé-
giens "Le livre élu en Livradois-Forez". Les élèves désirant partici-
per peuvent s'inscrire en bibliothèque ou au CDI de leur collège. 
9 livres sont en compétition, un de ces livres sera élu.

Vous pouvez consulter à la bibliothèque les deux tomes 
réalisés par le collège sur la Guerre 14-18 pour commé-
morer le centenaire.

Chaque année le CCAS distribue aux 
Olliergois de plus de 75 ans un colis de Noël.

116 colis ont été  
préparés pour cette 

fin d’année, 16 pour 
les personnes en maison 

de retraite et 100 pour les 
personnes à domicile. Ces co-

lis d’une valeur de 34€, apportés 
aux bénéficiaires par les membres 

du CCAS et les élus, ont été garnis 
avec des produits de commerçants 

locaux.
Mireille Peudevin



Centre de secours d’Olliergues

PETITES ANNONCESOl’évent’s
(Olliergues évènementiels)

Réseau Télécom

Nouvelle assistante maternelle 
agrée sur Olliergues depuis dé-
cembre, proche des écoles.
Contact au 04.73.72.84.48 ou en 
Mairie

Particulier de la commune 
vend Compresseur ATLAS 
COPCO
Réf XAS 50 de 1989
Acheté neuf, 400 heures de 
travail
Contact au 04.73.95.50.81

Le centre de secours d'Olliergues comporte 12 sapeurs 
pompiers (3 femmes et 9 hommes), la moyenne d'âge est 
de 32 ans.
Les pompiers ont réalisé 239 missions en 2012 : 185 pour 
des secours aux personnes, 21 pour des incendies et 33 
pour d'autres natures.
En 2013, Ils ont réalisé 253 missions : 200 pour des se-
cours aux personnes,  22 pour des incendies, et 31 pour 
d'autres natures.
Pour l'année 2014, les chiffres réels ne sont pas encore 
tombés. Mais, à la fin octobre, le nombre d'intervention 
était de 240. Donc, ils seront sans doute encore en aug-
mentation par rapport à 2013 et 2012. 

Le parc véhicules de la caserne est composé d'un CCR 
(Camion Citerne Rural), d'un CID (Camionnette d'Inter-
ventions Diverses), d'un RMP (Remorque MotoPompe), 
d'un RSR (Remorque Secours Routier), d'un VLHR (Vé-
hicule de Liaison Hors Route), d'un VSAV (Véhicule de 
Secours et d'Assistance aux Victimes) et d'un VTP (Vé-
hicule de Transport de Personnel)

Petit rappel
Les sapeurs pompiers d'Olliergues recherchent actuel-
lement des bénévoles pour rejoindre leur équipe. Toute 
personne intéressée est invitée à venir les voir tous les 
dimanches matin entre 10h et 12h à la caserne rue de la 
chaussée. 

Une association ayant pour but d’organiser des soi-
rées concert vient de se créer sur Olliergues, Ol’évent’s.

Nous avons déjà 3 dates à vous communiquer :
Le 14 février avec un Bal de la St Valentin, le 14 mars 
pour une soirée irlandaise de la St Patrick avec un 
concert et le 20 juin pour la Fête de la Musique avec 
concert en plein air et restauration sur place.
Nous avons bien sûr d’autres projets pour l’année et 
vous les communiquerons en temps voulu.

Comme toute association, nous avons besoin de béné-
voles et donc nous faisons appel à votre bonne volonté, 
votre énergie et votre bonne humeur pour participer à 
la mise en place des manifestations.

La date d’une réunion publique vous sera communiquée 
prochainement.

Ol’évent’s
04.73.72.28.27

Proposition de Loi relative à l'en-
tretien et au renouvellement du réseau 
des lignes téléphoniques

Suite à la succession de tempêtes, à l'épisode neigeux du mois de 
novembre 2013, les réseaux éléctriques et téléphoniques aériens 
ont été fortement endommagés avec des conséquences graves 
pour les usagers.
Le rétablissement de l'énergie et de la téléphonie a pris plusieurs 
semaines et dans certains cas, les réparations n'ont été que pro-
visoires. 

Mais une part importante auraient pu être évitées par un entre-
tien régulier des abords des lignes aériennes. Cet entretien n'est 
malheureusement plus assuré depuis de nombreuses années 
par l'opérateur FRANCE TELECOM, puis ORANGE, désigné 
successivement comme prestataire du service universel pour le 
raccordement et le service téléphonique. Rien n'est donc pré-
vu formellement pour encadrer l'entretien des abords des lignes 
téléphoniques, et les propriétaires riverains des lignes sont en 
théorie chargés de procéder, à leurs frais, à ces travaux.

Face à cette situation, il est temps d'intervenir (sur le plan lé-
gislatif) afin d'assurer au mieux la continuité de service télé-
phonique. Une pétition regroupant plus de 550 signatures sur la 
Communauté de Communes du Pays d'Olliergues a été envoyée 
au délégué régional d'Orange mais est restée sans réponse.
Suite à cette revendication de terrain, une proposition de loi va 
être déposée d'ici un mois et pourrait être intégrée dans la niche 
parlementaire du groupe d'André Chassaigne au mois de mai 
prochain.

Une nouvelle pétition va circuler afin de rassembler encore 
plus de signatures afin de donner plus de poids à cette re-
quête, nous vous invitons à venir la signer chez les com-
merçants d’Olliergues ou en Mairie.

SDIS 63

Nadége



n° 6 - 8Ilot Gouttefangeas

> Démolition du bâti
> Prolongement d'un passage 
public transversal

> Démolition du bâti
> Création d'une halle
> Transformation du jardin privé 

> Opération de lots et services en rdc. 
en jardin public.

> Démolition du bâti
> Création d'un passage public 
transversal Dore - coteaux
> Création d'un cheminement 
public le long de la Dore, en appui 
sur le rocher

> Démolition du bâti en ruine
> Ouverture sur le passage 
public voisin
> Prolongement du jardin public n° 12

n° 22 - 24

n° 28

2 dépendances

ACQUISITION ACQUISITION

 

ACQUISITION

 ex n° 33

> Aménagement de terrasses 
privées / stationnements

ACQUISITION

 

ACQUISITION

> Démolition de l'extension 
en verrière
> Déplacement de la fontaine

Tourisme
> accès au pont médiéval et au 
cheminement public le long de la 
Dore

INTERVENTION

ACQUISITION

Projet d'acquisition publique

Projet d'ntervention publique

SYNTHESE DES ACQUISITIONS
ET INTERVENTIONS PUBLIQUES

Acquisition privée en cours

SYNTHESE DES ACQUISITIONS
ET INTERVENTIONS PRIVEES

> Réhabilitation du bâti
- Espaces accessibles au public
- Logements

n° 2 - 4

Habiter Olliergues en 2030

Engagée dans une étude de réaménagement de son centre-bourg, Olliergues entend aujourd’hui se poser la question de son 
adaptabilité aux modes de vie contemporains. La perspective d’ « habiter Olliergues en 2030 » invite ainsi à se projeter loin dans 
le temps mais paradoxalement au plus proche des attentes des modes d’habiter actuels. 
Au cours de trois résidences à Olliergues, l’équipe de concepteurs, les élus et les habitants ont pu échanger autour de cette pro-
blématique tout en élaborant ensemble un nouveau scénario pour l’avenir du centre-bourg.

«Habiter Olliergues en 2030», tel est 
donc l’enjeu de l’étude de réaménage-
ment de centre-bourg, plus particuliè-
rement des îlots compris entre la rue 
Rhin et Danube et la rue du Pavé.
En effet, face au contexte de baisse dé-
mographique, de diminution des acti-
vités et de dégradation du patrimoine 
bâti dans ce périmètre, il devenait vi-
tal de réinventer la manière d’y habi-
ter afin que ces espaces ne sombrent ni 
dans la ruine ni dans l’obsolescence. 
Au delà de dresser l’inventaire de contraintes et nuisances de 
ce site, cette étude a aussi vocation à en révéler les ressources.
«Habiter Olliergues en 2030», c’est donc «rendre habitable» 
certains bâtis dégradés ou inadaptés à la demande contem-
poraine (lumière naturelle, stationnements…) mais aussi «re-
trouver le plaisir d’habiter» le centre-bourg (promenades entre 
Dore et coteaux, espaces publics animés…).

Cette initiative est pilotée par la commune, la communauté de 
communes, le Pays de la Vallée de la Dore et est assistée par 
l’Atelier Rural d’Urbanisme (PNR Livradois Forez-CAUE63). 
L’équipe de concepteurs retenue pour cette étude s’est quant à 

elle engagée dans cette réflexion en 
associant les compétences pluridisci-
plinaires d’un collectif d’architectes 
composé de deux ateliers d’architec-
ture : l’Atelier du Rouget, Simon TEYS-
SOU et associés et l’Atelier de Montrot-
tier, Loïc PARMENTIER et associés 
ainsi que celles de l’agence de paysage et 
d’urbanisme La Motrice paysage, Hugo 
RECEVEUR.

Pour être au plus près de ce site d’étude et de ses habitants, 
l’équipe a choisi de prendre résidence dans une boutique inoc-
cupée au 8 rue Rhin et Danube. 
Ce point de rendez-vous a ainsi fait office d’atelier de travail 
et de réflexion. Lieux de rencontres et d’échanges, les rési-
dences sont venues animer la vie publique d’Olliergues à trois 
reprises : du 4 au 12 juillet, du 1er au 3 octobre et du 12 au 13 
novembre 2014.
Durant chaque résidence, des réunions publiques ont permis 
aux acteurs locaux de se tenir informés de l’avancée du projet 
tout en participant au débat d’idées. De même, des réunions 
avec le comité de pilotage, les élus et les commerçants ont eu 
lieu régulièrement.

Comme l’étude de centre-bourg arrive bientôt à son terme, il est désormais possible de révéler le scénario de projet envisagé 
à l’horizon 2030.



Cela étant, un projet prioritaire doit être considéré dès aujourd’hui 
comme la première pierre du scénario de transformation d’Olliergues : 
il s’agit de la restructuration de l’îlot Gouttefangeas. Celui-ci est envi-
sagé comme la première action publique à mener en termes d’acquisi-
tion de par son emplacement stratégique au croisement de la rue de la 
Chaussée, de la rue du Pavé et de la rue Rhin et Danube et en lien direct 
avec l’espace public du monument aux morts voisin. 

Le projet peut être décomposé en deux actions complémentaires.

La première consiste à démolir le bâti situé au n°6 et 8 de la rue. Ce vide 
créé permet d’ouvrir sur la parcelle qui descend par une succession de 
terrasses jusqu’aux berges de la Dore. 

Cet espace est amené à être aménagé en un vaste jardin public dont la 
situation de belvédère offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la 
Dore et les coteaux d’Olliergues.

De plus, à l’articulation entre la rue Rhin et Danube et le jardin public, une halle sera édifiée. Celle-ci servira de seuil d’en-
trée abrité pour des commerces et services et pourra accueillir des animations publiques. Le principe de la halle permet de 
conserver une continuité du front bâti sur la rue tout en offrant une transparence maximale depuis l’espace public.

La seconde action consiste en la réhabilitation des n°2 et 4 de la rue Rhin et Danube. Le projet prévoit ainsi d’aménager son 
rez-de-chaussée en espace pouvant recevoir du public, avec un accès direct par la halle. Un espace d’exposition pourrait 
accueillir des fonds photographiques et de cartes postales issus de la collection Gouttefangeas qui témoignent de l’histoire 
d’Olliergues. Les niveaux supérieurs seraient quant à eux aménagés en logements permettant de satisfaire de nouvelles de-
mandes en matière d’habiter.

L’intention phare du projet est d’arriver à recréer un lien entre Olliergues et ses paysages de proximité constitutifs de son 
identité : les coteaux et la Dore. Il s’agit également de rompre l’effet de « corridor routier » créé par la rue Rhin et Danube où 
l’efficacité du trafic prime aujourd’hui sur le confort et la sécurité des habitants.
Pour cela, une stratégie de projet «  par soustraction » a été adoptée.
Celle-ci consiste à penser le projet en creux, en enlevant de la matière plutôt que d’en rajouter. 
La démolition d’un certain nombre de bâtis dégradés dans le rue Rhin et Danube permettrait ainsi de libérer des espaces 
vides accueillant de multiples usages : espaces publics, jardins partagés, stationnements… Ces vides ainsi qualifiés seraient 
raccordés à des cheminements doux transversaux permettant de gagner réciproquement la Dore et les coteaux. De plus, ces 
mêmes vides mettraient en valeur les pleins restants.

Ce scénario de projet s’inscrit bien entendu dans un temps long mais permet d’offrir une vue globale de ce que pourrait être 
«Habiter Olliergues en 2030».
Dans ce scénario, la commune est le levier principal de la transformation d’Olliergues. Outres les possibles évolutions immé-
diates des espaces publics existants, l’acquisition publique de biens dégradés et en vente dans la rue Rhin et Danube permet-
trait de les démolir et de les réaménager ou de le les réhabiliter. 
Cette action est rendue possible par le contexte immobilier du secteur ou pas moins de treize biens sont actuellement en vente, 
souvent à faible coût étant donné l’état dégradé du bâti.

Cette étude de centre-bourg a donc eu le mérite de réunir équipe d’experts, élus locaux et habitants autour de cette question 
centrale : «comment habiter Olliergues en 2030» ? La présence et la participation de chacun aux différentes résidences sont ve-
nues enrichir ce débat d’idée et ont participé à l’élaboration de ce scénario de projet.
Preuve que l’avenir de ce centre-bourg est une préoccupation partagée, capable de mobiliser l’inventivité et la volonté de 
changement de tous.



Paroisse Saint Joseph de la Dore

Collecte De Sang

Terrains à batir

Contact : Communauté de Communes, 
Joëlle Meynadier, 04.73.95.59.57
Mail : ateliers.ccpo@orange.fr

Ateliers d’éducation aux médias
avec les C.E.M.E.A

Blog du Centre de Loisirs

2 séances aux vacances de février 
2 séances aux vacances de Pâques 
à la Communauté de Communes

Alimenter le blog du centre de loisirs en 
pratiquant un Internet responsable et ci-
toyen.

Informatique et Numérique

Initiation à l’ordinateur, à la mes-
sagerie électronique et à Internet

1 séance de 2h30 par semaine de jan-
vier à fin avril, à la Communauté de 
Communes.

Session faisant suite à la 1ère partie ayant 
eu lieu de septembre à décembre 2014.

Entretien de la mémoire

1 séance hebdomadaire de 2 heures 
pendant 15 semaines, de mi-janvier 
à fin mai.

Ateliers 
DE LA C.C.P.O.

Ce pèlerinage a été fait à 
la demande des enfants 
du catéchisme d’Ollier-
gues. Ils souhaitaient al-
ler à Lourdes. Ensemble, 
nous avons décidé de 
commencer par un lieu 
moins éloigné : Nevers, 
ce qui était plus facile à 
mettre en place.
Après avoir parlé aux 
enfants du coût de ce 
projet (autocar, activi-
tés sur place…) il a fal-
lu trouver une solution 
pour alléger le coût fi-
nancier pour les familles. Eux l’ont vite trouvée : chacun devait trouver des lots afin de 
vendre des enveloppes toutes gagnantes.
Un samedi de juillet, au marché, les enfants ont réussi la prouesse de vendre 180 enve-
loppes. Leur motivation, leur enthousiasme faisaient plaisir à voir.
Les parents, eux-aussi, se sont investis et ont encadré leurs enfants.
Le 28 septembre, enfants, parents, amis, 46 personnes d’Olliergues se sont retrouvées 
pour le départ en car à 6h du matin afin d’être à Nevers avant 10h pour participer à la 
Messe.
Après l’Office, nous avons regardé une vidéo relatant la vie de Sainte Bernadette.
Le pique-nique terminé, les adultes suivaient la visite guidée pendant que les enfants 
faisaient un jeu de piste à l’aide d’un livret, le but du jeu était de retrouver une phrase 
de Ste Bernadette.
Pour terminer, tous ensemble, nous avons visité le musée.
Cette journée ensoleillée et exceptionnelle a donné des envies d’autres voyages car main-
tenant les enfants envisagent d’aller à Rome ….
Des sorties plus près de chez nous sont prévues : une journée à Notre Dame de l’Hermi-
tage au printemps, puis Orcival, Aubusson, Thuret… Et plus loin Notre Dame des Neiges, 
Paray le Monial, Ars…. peut-être même très loin : Lourdes, Rome….
Parents et enfants recherchent des lieux de pèlerinage.
Si l’envie est toujours aussi présente, il est certain que beaucoup de ceux-ci se feront.

Leur catéchiste,

Dates des prochaines messes
Samedi 17 janvier à 17h30

Vendredi 20 février à 17h30, Chemin de Croix
Samedi 21 février à 17h30

Samedi 14 mars à 17h30
Samedi 28 mars à 18h30, Messe des Rameaux

Le Don du Sang du 29 décembre n'ayant pas eu lieu, nous vous invitons à venir 
retirer en mairie pour ceux qui le souhaitent le calendrier avec les dates et lieux 
des collectes de sang pour 2015.

Les prochaines dates pour Olliergues 
seront le 22 juin et le 31 décembre 2015

total à la Salle des fêtes

Faites un geste pour la vie !

Devenez donneur de sang...

Pèlerinage à Nevers

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



Salle des fêtes

ADIL 63

Trions nos déchets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contactez le guichet unique, neutre et 
indépendant 

 

l ’ADIL 63 Espace INFO ÉNERGIE  
à la Maison de l’Habitat à Clermont-Ferrand 

 

Renseignements : 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand), 
ou encore par le Point visio public installé dans votre communauté de communes. 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi 
matin. 

 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du département : 
 

• AMBERT : Annexe de la Mairie - Tél. 04 73 82 07 60.  
Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

• COURNON : Maison des Citoyens - 15, impasse des Dômes 
Tél. 04 63 66 22 66. Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 12h. 
 
 

• THIERS : 12 rue Barante - Tél. 04 73 80 90 07. 
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.  

 
 
 

ADIL 63 / Espace INFO ÉNERGIE 
129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 
contact@adil63.org - Site : www.adil63.org 

 
 

Pour toutes vos questions en matière 
d’habitat, de projet immobilier, de 

travaux d’amélioration, de vente ou 
location de logement, dans l’individuel 

ou la copropriété, demandez des 
conseils d’experts avant d’agir ! 

 

Tarif
Puis-

sance
Conso 

annuelle

Coût 
 annuel 
estimé

Coût de  
mise en  
oeuvre

Gain annuel  
/ solution 

actuelle

Jaune 132 kVA 21 990 kWh 8 884 €  

Jaune 42 kVA 21 990 kWh 4 723 € 0 € 4 160 €

Bleu base 36 kVA 21 990 kWh 3 790 € 4 480 € 5 094 €

Bleu base 30 kVA 21 990 kWh 3 682  € 4 480 € 5 202 €

Une étude comparative a été réalisée par Mr Brunet, 
conseiller en économie partagé à l’Adhume. Celle-ci 
a permis de comparer les tarifs d’abonnement et de 
consommation électrique de la salle des Fêtes.
Lors de la séance du 8 octobre dernier, le conseil 
municipal a voté pour la mise en place du tarif bleu 
36kVA, qui sera effective début 2015.

Ce changement permettra à la commune, de réaliser une économie d’environ 5000 € par an à partir de 2016. Pour 2015, 
l’économie sera moins importante, en raison du coût de mise en œuvre du tarif bleu, mais permettra quand même une 
économie de plus 500€.

De plus les travaux d’isolation et le changement du mode de chauffage ont permis de réaliser des économies, qui seront 
encore plus significatives avec le passage à l’achat groupé de gaz.

Tableau comparatif du coût du chauffage suivant l’énergie utilisé et le compteur :

Période Energie utilisée
Coût 

annuel

Avant rénovation  
(2010) 
et compteur jaune

Electricité 15 485 €

Après rénovation 
et compteur bleu et 
commande grou-
pée de gaz

Salle des fêtes : Gaz 
Local 3ème âge : 

Electricité 
Ateliers : Gaz

5 364 €

En triant nos déchets, nous contribuons à réduire le volume 
à incinérer ou à enfouir.

L’intérêt est donc d'enlever toujours plus de matières recyclables 
des ordures ménagères  (OM) pour en réduire le poids : 30% du volume 
des OM sont encore recyclables.

Trop de personnes jettent encore aux ordures 
ménagères : le verre, les bouteilles plastiques, 
les cartons…

Petit rappel : il est important de conditionner 
ses ordures ménagères dans des sacs, avant de 
les déposer dans les bacs.

Collecte «Jaune» les mercredi après-midi de semaines impaires

Janvier 14 - 28 Mai 06 - 20 Septembre 09 - 23

Fevrier 11 - 25 Juin 03 - 17 Octobre 07 - 21

Mars 11 - 25 Juillet 01 - 15 - 29 Novembre 04 - 18

Avril 08 - 22 Aout 12 - 26 Décembre 02 - 16 - 30



Prochain bulletin édité en juin
Pour prendre contact : festivite.olliergues@gmail.com

Accueil de Loisirs de la 
Communauté de Communes 

du Pays d’Olliergues
Maison de l’Enfance et 

 de la Famille
63480 Marat

Tél : 04.73.95.26.60
Fax : 04.73.95.26.03

Mail : clshmarat@wanadoo.fr

La capacité d’accueil
L’accueil de loisirs peut accueillir un 

total de 44 enfants de 4 à 12 ans 
sur inscription au préalable 

uniquement.
Attention : 12 places par 

jour pour les 4-6 ans 
(Agrément PMI), ins-
cription à l’avance 

obligatoire

Les horaires
de 8H00 à 18h00 toutes les vacances 
scolaires (sauf jours fériés)
Horaires d’accueil et d’arrivée des en-
fants le matin : de 8h à 9h30 départ le soir  
à partir de 17h à 17h45
Accueil des mercredis : 11h30-18h00 avec ra-
massage en bus à la sortie des écoles sur ins-
cription uniquement.

L’équipe d’animation
Une directrice permanente à la Mai-

son de l’Enfance à Marat Myriam Corbel 
pour la tranche 4-11 ans.

Un directeur adjoint permanent Pierre Bré-
gère pour la tranche 12-15 ans au siège à la 

Communauté de Communes du Pays d’ Ollier-
gues, 

Accompagnées dans leur mission, d’animateurs 
(trices)  diplômés (ées) selon l’effectif d’enfants et 

d’une cuisinière pour la préparation des repas.

Nos objectifs
Accueillir votre enfant en vacances dans un lieu 

adapté et sécurisant.

Lui proposer un programme d’animations variées, 
ludique et éducatif lui permettant de s’investir.

Participer à son épanouissement dans le res-
pect du rythme de sa journée et de sa per-

sonne.

Vivre et échanger avec d’autres, dé-
couvrir son territoire s’ouvrir au 

monde qui l’entoure.

Modalités d’accueil
Retrait des dossiers d’inscription à l’Accueil de Loisirs ou 
dans une Mairie de la Communauté de Communes du Pays 
d’Olliergues : Olliergues, Marat, Vertolaye, St Pierre La Bour-
lhonne, Le Brugeron et St Gervais sous Meymont. Ou demandez 
un dossier sur notre messagerie : clshmarat@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter le site de la CCPO en allant à la rubrique 
Vie locale / Jeunesse, afin de télécharger les documents d’inscription ou de 
visionner les programmes en cours.

A l’inscription avant la venue de votre enfant, vous devrez nous fournir obliga-
toirement les copies suivantes :
- 1 Assurance extra-scolaire, 1 Copie des Vaccinations à jour, 1 copie carte vitale, 1 Do-
cument affiliation CAF avec N° de CAF. (si vous n’avez pas de n° CAF ou de quoi justifier 
vos ressources, vous devrez nous joindre votre avis d’imposition N-2 (exemple pour l’année 
2015 : avis d’imposition 2013)
- 1 fiche de renseignements administratifs et diverses autorisations.
ATTENTION : Pour officialiser une inscription merci de nous envoyer un courrier papier ou élec-
tronique quelques jours avant (ne pas nous laisser de message sur la messagerie du téléphone car nous 
risquons de ne pas consulter votre messagerie à temps !). Vous pouvez également passer au bureau de 
l’ALSH les lundis mardis et mercredis (hors vacances scolaires) ou tous les jours après 16h00 pendant les 
vacances scolaires.
Les documents :  Projet pédagogique et règlement intérieur vous seront remis sur place à l’inscription.


