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Mot du Maire

De même, dans la réhabilitation du bâtiment Sablon-
nière (derrière la mairie), certains travaux tels que la 

démolition, l'isolation et la finition se-
ront effectués en interne par les services 
techniques. Un article entier présentant 
en détail ce chantier est consultable 
dans ce bulletin.

A  partir de cette année, une nou-
velle mesure sera également appliquée 
dans le domaine des affaires sociales. 
Jusqu'alors, chaque personne de plus de 
soixante-quinze ans se voyait remettre 
un colis de Noël ainsi qu'une invitation 
au repas des aînés. S'appuyant sur le 
fonctionnement d'autres communes, il 
a été fixé que, désormais, les aînés de-
vront choisir entre les deux. A noter 
cependant que, ceux qui choisissent de 
conserver le colis de Noël pourront, s'ils 
le souhaitent, également participer au 
repas en contrepartie d'une contribution 
financière pour leur déjeuner. 

Début août, une commande de granulés 
en sac et de fuel sera proposée en achat 
groupé. Si cela vous intéresse, vous de-
vrez vous inscrire auprès de Nadège au 
Bistrot du Pavé (04 73 72 28 27). 

Depuis le début d'année, l'aspect de 
notre centre bourg a encore évolué mal-
gré lui. L'éboulement partiel d'une mai-
son située ruelle de la Dore a entraîné 
un nouvel arrêté de péril imminent : le 
deuxième en un an. Une nouvelle me-
sure qui ne manque pas de nous rappe-
ler la problématique des bâtis dégradés 
et nous conforte dans notre projet Ol-
liergues 2030. Le 16 avril, une rencontre 
importante a eu lieu entre les élus et les 
différents organismes partenaires. Cette 
journée très riche s'est avérée promet-
teuse sur l'avenir de notre projet qui a 
été accepté par tous avec un soutien par-
ticulier du Parc et de la Sous-Préfecture.

A la suite de cette rencontre, les élus ont statué pour 
rentrer dans une phase de consultation d'architectes 
et d'acquisition du foncier en mettant une priorité sur 
l'îlot Gouttefangeas. Un travail en collaboration avec 
les différents partenaires tant publics que privé (Phar-
macie Gagnaire) devrait permettre à ce projet de voir 
le jour plus rapidement que prévu. 

Arnaud Provenchère

Avec l'arrivée d'une nouvelle saison estivale, nous 
sommes heureux de vous présenter ce quatrième bul-
letin.

Depuis la précédente parution en jan-
vier, le conseil municipal a connu 
quelques évolutions. Suite à la démission 
d'Hervé Fayon à la fonction de premier 
adjoint, l'équipe municipale a fait l'objet 
d'une réorganisation interne avec l'élec-
tion de Mireille Peudevin à ce poste. Les 
autres missions sont, quant-à elles, in-
changées avec la présence de Jean-Lou 
Garmy, Séverine Gourbeyre et David 
Grolet respectivement au poste de deu-
xième et troisième adjoint et de conseil-
ler délégué.

Chaque adjoint a par ailleurs gardé ses 
attributions et Hervé Fayon a conservé 
ses délégations externes. D'autre part, 
j'ai moi-même repris en charge la res-
ponsabilité du poste des travaux.

Lors de la dernière réunion du conseil 
municipal en avril, une décision budgé-
taire importante a été prise pour l'an-
née 2015. Contrairement à la majorité 
des communes de l'arrondissement, il 
n'y aura pas d'augmentation de la part 
communale des taxes sur les impôts lo-
caux à Olliergues. Malgré une baisse 
importante des dotations de l'Etat d'en-
viron 28 000 €, cette décision fut votée 
à l'unanimité par le conseil municipal. 
Après avoir échangé sur ce sujet, nous 
avons jugé préférable de travailler sur de 
nouvelles économies. Cela nous impose 
une rigueur importante sur la gestion de 
notre budget et entraîne des décisions 
stratégiques.

Concernant les travaux de voirie, nous 
allons poursuivre et élargir les actions 
déjà mises en place il y a quatre ans par 
la commune. Des économies considé-
rables ont déjà pu être observées avec la réalisation en 
interne de certaines tâches par les services techniques 
comme le débroussaillage, le déneigement, la pose des 
éclairages de Noël etc... En 2015, ces derniers ont égale-
ment pris la main sur la première phase des travaux du 
cimetière entamée en mai Afin de réduire les dépenses 
sur la mise aux normes d'accessibilité du cimetière 
avec le goudronnage prochain des allées, les employés 
municipaux ont réalisé eux-mêmes le décaissement et 
l'empierrement de celui-ci. 



Une "Bombe" au dessus de la Caisse d'Epargne

Vœux du Maire

Dans l'article ci dessous, vous trou-
verez les raisons de la fermeture 
provisoire de la Caisse d'Epargne, 
après la découverte d'un restant 
d'obus dans les bâtiments au dessus 
de l'agence. Cet article n'a pu être 
publié dans la Montagne, à cause de 
la période "de réserve" du 28 Février 
au 30 Mars dernier avant les der-
nières élections.  

L'après midi  du 10 mars les services 
de déminage intervenaient en pré-
sence du Maire d'Olliergues et des 
gendarmes de la communauté de 
Brigade Olliergues-Cunlhat sur 
l'enlèvement d'une fusée  d'Artille-
rie, d'origine Allemande qui servait 
à équiper un obus datant de la 1ère 

guerre mondiale.

Cette fusée se trouvait être démunie de toute matière active, et, fort heureusement cassée. 
Une relique oubliée là dans ce grenier depuis fort longtemps, et qui a été évacuée par les hommes de la Sécurité Civile,
de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, dépendant du Ministère de l'Intérieur, du  Bureau 
de Déminage basé à Lyon , et, ce pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, agissant sur 11 départements.

Œuvrant pour la sécurité de tous, ces hommes d'action, sont venus de Lyon afin de neutraliser l'engin, qui s'avérait n'être 
plus actif... Ouf.
Cette relique avait été découverte lors de travaux dans le bâtiments des locaux de la Caisse d'Epargne à Olliergues, par 
les employés des services techniques.
Rapidement alertée, la municipalité prenait toutes les mesures de sécurité nécessaires, concernant cet évènement, en 
alertant immédiatement les Services de Déminage de la Sécurité Civile.

Roselyne Viallis
Correspondante L

a Montagne

Plus de 120 personnes étaient présentes lors de la soirée d’échange de vœux 
du 23 janvier dernier.
Tous les habitants de la commune, les employés en activité ou en retraite, 
tous les bénévoles, les présidentes et présidents des différentes associations, 
les membres du CCAS ainsi que les nouveaux habitants étaient conviés à cette 
soirée.
La séance débuta par la projection d’un diaporama commenté par M. le Maire 
et retraçant l’année 2014. L’occasion de présenter l’équipe municipale, les 
changements dans les commerces et les associations, les travaux effectués, 
les moments forts de l’année ainsi que les cinquante nouveaux arrivants de 
la commune.
Puis, lui succéda un montage en musique des photos et vidéos prises durant les 
festivités organisées en partenariat avec la municipalité comme le vide-gre-
nier, plein-feu, la fête patronale ou encore le spectacle de Noël de l’école.
Enfin, un troisième diaporama sur les activités de la bibliothèque municipale 
fut présenté à l’assistance.
Cette soirée fut aussi l’occasion de procéder à la remise des prix de fleurisse-
ment de la commune avant de se conclure de manière conviviale autour d’un 
buffet et du traditionnel verre de l’amitié.



Réhabilitation du bâtiment « SABLONNIERE »
Création d'un logement Type T2 (rue des Agneaux)

Construction de 3 maisons

Cinéparc 2015
Salle des fêtes, à 20h30
Les 7 et 28 juillet
Le 18 août
Le 29 septembre
Le 20 octobre

Samedi 4 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
Crudités, Tripes ou Beefs, Fromage, 
Dessert. 12€ vin et café compris

Dimanche 5 juillet

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

11 et 12 Juillet

Fête de la Chabasse
10ème édition
Théâtre amateur

Dimanche 12 juillet

Concours de pétanque
Réservé aux licenciés

Samedi 1er août

Expo-vente
du club «La Joie de Vivre»

Dimanche 2 août

Sortie Gentiane Express
du club «La Joie de Vivre»

AniMATiOnS

Ces travaux avaient été estimés à 43 000 € en 2014 par le cabinet 
d'architecte. Nous avons pu simplifier et économiser sur de nom-
breux postes.
Le conseil a validé l'étude des marchés de chaque entreprise.
Le montant total de ces travaux est de 31  606,60  €  H.T soit 
34 767,26 €  T.T.C (T.V.A 10%)

Décomposition des marchés :

ENTREPRISES LOTS MONTANT H.T

MALCUS Daniel Menuiseries - Charpente 11 284,00

PERETTI Platrerie - Peinture 10 541,58

MOREL Damien Electricite    5 275,00

RAMEL Gilles Plomberie - Sanitaire    4 506,02

Total General 31 606,60

Une partie des travaux a été réalisée par le service technique:
Fenêtre des combles, isolation entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, isolation 
des combles, étagères dans les chambres, garde corps et main courante dans 
l’escalier, faïence cuisine et salle de bains, détecteurs de fumée, nettoyage fin de 
chantier.
Ces petits travaux permettront de réaliser des économies. Ceux-ci étant chiffrés  
pour 2 900 € HT environ par les entreprises ci-dessus.

La mission de l'architecte s’élève à 6 160,00 € H.T soit 6 776,00 € T.T.C (TVA à 
10%) : étude et réalisation des plans, cahier des charges pour consultation aux 
entreprises, suivi des travaux.

Montant Total du projet (Travaux+Architecte) : 37 766,60 € H.T soit 41 543,26 € 
T.T.C

Fin des travaux prévue au début de l'automne 2015.

Le terrain Duché route du 
Brugeron a été vendu par la 
municipalité.
L’acquéreur Mr Tuncel, a 
pour projet la construction 
de 3 maisons individuelles 
qui seront proposées à la 
vente ou à la location. Le 
permis de construire a été 
accepté.

Les maisons auront une surface de 105 m² environ : Séjour/Cuisine de 32 m², 3 
ou 4 Chambres.
Chauffage gaz et ballon d’eau chaude solaire.
Une maison aura un accès route du Brugeron, et les 2 autres par la rue de l’Orme.
Chaque maison aura une parcelle de terrain de 700 à 800 m².
Le tarif de vente devrait être à partir de 110 000 € et à partir de 500 € pour la 
location.
Livraison des maisons prévue à partir de janvier 2016.
Contact : 06.99.72.39.05



Etat Civil

Henri Gourgouillon
Sculpteur Ollierguois

Naissances
Clara TURBEAUX, le 7 mars à Thiers
Raphaël BONHOMME, le 15 avril à Thiers
Line TiXiER, le 4 mai à Thiers

Décès
Miguel TEiXEiRA 

le 27 janvier à Ambert
Marie DUBIEN, née AIGUEBONNE 

le 3 février à Ambert
Adrienne TERRASSE, née FOUGERES 

le 19 février à Ambert
Claude FAFOURNOUX 

le 19 avril à Olliergues
Jeanne LERAY, née CELLIER 

le 18 avril à Ambert
Jean-Claude RODARY 

le 28 mai à Thiers

Bien que souvent présenté comme un 
artiste clermontois, Henri Gourgouillon 
est d’origine ollierguoise puisque c’est 
ici qu’il est né en 1858. Sculpteur ayant 
marqué son époque, la plupart d’entre 
nous se sont probablement déjà trouvés 
devant une de ses oeuvres sans en avoir 
connaissance...

Né à Olliergues le 16 janvier 
1858, Henri Gourgouillon 
grandit avec son frère, Emile, 
lui aussi sculpteur de quatre 
ans son cadet, dans la rue du 
Pavé.
Il ne reçoit pas d’instruction 
traditionnelle et commence à 
étudier la sculpture dès l’âge 
de treize ans dans des ateliers 
clermontois. Ses qualités d’ob-
servateur et de modeleur très 
tôt reconnues, il fut nommé professeur de modelage et de dessin à l’école départemen-
tale d’architecture de Volvic en 1884 puis, professeur de sculpture à l’école régionale 
des beaux-arts de Clermont. Dès 1883, il est également affilié à la Société des Artistes 
Français instaurée deux ans auparavant par Jules Ferry.
Henri Gourgouillon ne cesse alors de produire de nombreux bustes, médaillons et 
statuettes. Il s’illustrera également à travers des œuvres monumentales parmi les-
quelles :
1892-1894, sculptures décorant la façade de l’Opéra-Théâtre de Clermont-Fd avec, 
notamment, les allégories du drame et de la comédie,
1895, statue en bronze d’Urbain II érigée place de la Victoire (face à la cathédrale) 
pour commémorer l’appel du Pape Urbain II à la première croisade, 
1898-1899, décor sculpté du plafond du grand escalier du Palais de justice à Riom.
L’artiste s’est éteint à l’âge de 44 ans, le 3 mars 1902, des suites d’une longue ma-
ladie. Les obsèques se tinrent en l’église Saint-Pierre-les-Minimes (place de Jaude) 
dont il avait sculpté les chapiteaux neuf ans auparavant. Au terme d’une proces-
sion funèbre dans le centre ville de Clermont, son corps fut inhumé au cimetière 
des Carmes.
Artiste de grand talent et d’une renommée incontestée, son empreinte est au-
jourd’hui partout dans la capitale régionale qui, en signe de reconnaissance, a 
donné son nom à une rue.



Compte administratif 2014

Projets budgétisés pour 2015

Samedi 8 août

Plein feu
Place de la Mairie

Buffet / Buvette
Démonstration de Rock
du club ambertois

Concert «Jam City»

Animation et stands organisés par la 
municipalité, les commerçants, l’Ami-
cale Laïque et «Mémoire et Patrimoine»

5 et 6 septembre

Marche Audax
Voir article pour plus d’informations

Du 18 au 20 septembre

Fête Patronale
Concert, bal, repas
Défilé de chars avec la Band’à Dub
Fakir, fête foraine
Feux d’artifice

AniMATiOnS

Le résultat du compte administratif 2014 est 
de 218 512 € d'excédent affecté au budget 2015.

 ¾ Allées du nouveau cimetière (goudron pour une meilleure accessibilité des 
personnes à mobilité réduite).

 ¾ Chemin Le Champ, la Marnasse
 ¾ Aménagement du talus derrière la gendarmerie : grillage et piquets
 ¾ Eboulement rue de la Chaussée (Inscrit au budget et sera débattu en réu-
nion de conseil, suivant l’avancement du dossier et la prise en charge ou 
non par l’assurance)

 ¾ Réhabilitation du logement de la maison Sablonnière (rue des Agneaux)
 ¾ Suite du remplacement des fenêtres de l’ancienne perception
 ¾ Création d'un auvent à coté de la Salle des fêtes (à coté du Local des Pom-
piers) pour résoudre des problèmes d'étanchéité



Une étude pour le bâtiment Brunel (bâtiment de la caisse d’épargne)

Mur Ste Thérèse

Lors de la réunion du conseil du 9 avril, monsieur le Maire a 
proposé de déplacer la bibliothèque dans le bâtiment Brunel 
afin de résoudre le problème d’accessibilité de la mairie aux 
personnes handicapés.
Les élus ont voté le lancement d’une étude par le cabinet Pil 
Architecture sur le bâtiment d’un montant de 1 560 € TTC.
Le cabinet réalisera des plans et procédera à une estima-
tion des travaux. Cette étude sera débattue lors 
d’une prochaine commission travaux et réunion 
du conseil.
Il pourra ainsi être envisagé de créer au rez-de-
chaussée de la Mairie un hall d’accueil, bureau ou 
petite salle de réunion, la salle des mariages et du 
conseil. Les élus voudraient abandonner l’idée de 
créer un ascenseur dans la mairie pour permettre 
l’accès à l’étage, afin de réduire les coûts de fonc-
tionnement et d'investissement de cet aménage-
ment. 
Ce projet de déplacement de la bibliothèque et les 
travaux sur ce bâtiment pourrait également ré-
soudre les problèmes d’infiltration d’eau relevés 
dans la Caisse d’Epargne, local loué par la com-
mune.
Le projet consisterait à créer une bibliothèque de 
100 m² à l’étage, mais aussi un bureau de 16 m², et 

La reconstruction du mur Ste Thérèse (vers le château) 
a été réalisée par l'entreprise QUINONERO de Viscom-
tat, pour la somme de 30 345 € HT soit 36 414 € TTC.
Ce chantier a bénéficié d'une subvention de l'état re-
présentant 30% du montant HT au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux.

Ces travaux ont été réceptionnés le 30 mars dernier.

une salle d'exposition de 17 m².  L’accès se fera par le par-
king de la maison de retraite. 
Il a été également envisagé de créer un local commercial 
de 30 m² au rez-de-chaussée pour le proposer à la location. 
Une vitrine face à la route à coté de l’entrée de la caisse 
d’épargne pourrait remplacer la porte de garage existante.



Environnement et cadre de vie.

Les 7, 21 et 28 juillet
Les 4, 11 et 18 août

Visites guidées du bourg d'Ollier-
gues

Apprenez à décrypter le paysage pour 
mieux comprendre l’histoire du lieu

Les 8, 15, 22 et 27 juillet
Les 5, 12, 19 et 26 août

Les métiers dans tous les sens

Atelier pour les enfants autour des mé-
tiers et traditions : sabotier, charron, tis-
serand

Les 10, 17, 24 et 31 juillet
Les 7, 14, 21, 28 août

Tisser la nature

Atelier pour les enfants autour des mé-
tiers et traditions.

Animation pour les 7-14ans.

du 2 juillet au 1er septembre

Exposition «Autour de la nuit»

2 expositions à ne pas rater

La première traite des contes des mille 
et une nuits. La seconde de la nuit dans 
la littérature

Le 22 août
Balade Nature et Détente

Grenouille, n’aies pas la trouille

Découvrez le monde des mares et de leurs 
habitants.

Infos tarifs et inscriptions au 04.73.95.56.49

du 3 au 23 septembre

Exposition :
«Autour des mots et du français»

2 expositions autour des origines et de 
l’évolution de la langue française

AniMATiOnS

de l’Office de Tourisme

Tél : 04.73.95.56.49 
contact@tourisme-olliergues.org 
http://www.paysdolliergues.com

Villages et maisons fleuris

Les personnes désirant participer à cette opération pour la mise en valeur 
du village peuvent s'inscrire en Mairie avant le 15 juillet. Le passage de la 
commission se fera dans le courant du mois de Juillet.

Dans un souci d'embellissement de la Commune, cette année la traversée 
d' Olliergues sera agrémentée par des bacs en bois fabriqués par les agents 
du service technique de la commune. Le fleurissement est réalisé par «les 
Serres du Forez».
La commune d'Olliergues est inscrite au concours départemental du fleu-
rissement et du cadre de vie. Une visite est organisée par un jury afin d'éva-
luer et d'accompagner l'équipe municipale dans la progression à mettre 
en œuvre l'image, l'accueil, la qualité de vie et agir en faveur de l'écologie. 

Mireille Peudevin



Les lauréats du concours des maisons fleuries de 2014
récompensés lors des voeux du maire le 23 janvier dernier

24 personnes lauréates au concours, la juste récompense de leurs efforts d'embellissement de 
la ville.
Fenêtres et balcons, parterres et jardins, tous ont déployé de patience et d'originalité pour fleu-
rir leurs maisons et égayer le cadre de vie de tous et de chacun au fil des rues et des villages.
Belles initiatives qui leur valaient d'être tous invités, pour recevoir la juste récompense !
Les 4 premiers repartaient avec un bon d'achat de 25 € valable chez notre horticulteur «Serres 
du Forez»
Ainsi que les vingt suivants également récompensés.

Séverine Gourbeyre



Club «La Joie de Vivre»

Mémoire et Patrimoine

Prochaine collecte sur Olliergues : 
31 décembre 2015 de 9 H à 12 H

Collecte De Sang
total à la Salle des fêtes

Faites un geste pour la vie !

Devenez donneur de sang...

Notre Club compte près de 80 adhérents.
L'assemblée générale a eu lieu de 18 janvier 2015, le bureau 
a été reconduit dans son intégralité : Présidente: MARE-
CHAL Paulette, vice présidente: RIVET Noëlle, secrétaire: 
CHEZAL Raymond, secrétaire adjointe : CARTON Made-
leine, trésorière : VERDIER Marie Hélène, trésorière ad-
jointe : GROLLET Juliette.
Notre club est très actif pour maintenir ou établir des 
liens d'amitié entre nous en toute convivialité.
Notre association a organisé un concours de belote le 08 
mars (32 doublettes), des repas ou sorties, un voyage en 
Alsace du 27 au 31 Mai 2015,
Une Expo-vente aura lieu le 01 août et ainsi qu’une sortie 
à Riom-ès-Montagne le 02 août 2015.
Nous participerons à la fête patronale avec un char fleuri. 
Un autre concours de belote est prévu en novembre.
Le Club compte une section de gymnastique le mardi et 
une  section marche le jeudi.
Les réunions mensuelles ont lieu tous les premiers ven-
dredis du mois, à l'issue desquelles les plus accros aux 
jeux s'adonnent à leur passe-temps favori.

Comme chaque année, l'association Mémoire et Patri-
moine 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 Nadège Damin : Trésorière adjointe
 ¾ Marie Jo Damin : Secrétaire
 ¾ Paulette Maréchal : Secrétaire adjointe

L'association comprend une trentaine de membres qui 
ont le souci de préserver et d'entretenir le patrimoine 
local. 
Parmi les projets évoqués, le ponçage et le traitement 
des bancs de la Chabasse continueront. Il faudrait aussi 
surélever les bancs pour offrir davantage de confort. 
La grille de protection du nouveau vitrail a été installée. 

Le théâtre sera de nouveau à l’honneur pour la fête de la 
Chabasse qui se déroulera les 11 et 12 juillet. Pour cette 
10ème édition, ce sera une rétrospective des spectacles 
précédents qui sera présentée.

Chaque année, nous recherchons des personnes béné-
voles pour jouer ainsi que pour nous aider dans l'aspect 
technique de la fête. Alors n'hésitez pas, vous serez les 
bienvenus.

Vous pouvez contacter l'association au 06.81.26.87.88
L’association participera au défilé de la fête patronale.

Nathalie Despalles

Le bureau



Petanque Ollierguoise

Repas des ainés

La pétanque ollierguoise a terminé pour 2014 à la 8eme place départe-
mentale sur 145 clubs. Donc une année très positive.
Pour cette nouvelle année l’effectif est en hausse avec une cinquantaine 
de licenciés. Les échéances à venir vont être très chargées puisque pas 
moins de cinq équipes sont engagées en championnat des clubs (3 équipes 
en seniors et 2 en vétérans) et une équipe en coupe de France des clubs. 
Donc de belles parties en perspective au terrain du Chambon, site tou-
jours très apprécié.
A noter que la saison a commencée sous les meilleurs auspices avec KI-
LIAN ROCHE qui pour son premier championnat en tête à tête benja-
mins, devient vice champion du Puy-de-dôme après s’être incliné 13 à 9 
en finale.
Nul doute que cela va donner des idées à tous les autres licenciés.

Deux concours départementaux restent à venir au Chambon :
- le 12 juillet en doublettes mixtes
- le 26 septembre en doublettes.

Renseignements au 04.73.72.92.89

Christophe Roche

La tradition du repas des aînés offert par la mu-
nicipalité en leur honneur est maintenant bien 
ancrée dans l’esprit de tous. Elle est surtout l’oc-
casion d’une journée de fête chaleureuse et convi-
viale, placée sous le signe de l’amitié.
Ce sont donc 75 personnes de 70 ans et + ainsi que 
leurs conjoints, qui ont pris place autour d’une 
table ce samedi 14 février. Le chef cuisinier Chris-
tophe Migeon a su régaler les convives.
Cette journée était accompagnée de quelques 
notes de musique avec le groupe Marcottage. Les 
aînés n’ont pas hésité à rentrer 
dans l’ambiance.

Une fois de plus le temps s’est 
écoulé trop rapidement et le 
moment est venu de se dire à 
l’année prochaine... 

Séverine Gourbeyre



La société de chasse d'Olliergues
en pleine activité 

SOiRéES

Au Camping
les Chelles

Dimanche 12, 19 et 26 juillet
Dimanche 2, 9, 16 et 23 août

18h : Apéro musical et soirée 
moules-frites
Camping les Chelles

Jeudi 23 juillet
Mercredi 5 et 12 août

Soirée barbecue / Karaoké-
moules-frites
Camping les Chelles

Arnaud Tixier

Si la saison de chasse est close depuis la fin du mois de février, les membres de 
la société d'Olliergues ne se sont pas séparés pour autant. Durant tout le mois 
de mars, les dimanches, des battues aux renards ont eu lieu. Il s'agit de réguler 
la population de cette espèce, faisant de nombreux dégâts,  notamment dans les 
poulaillers.
Le 1er mars, à l'image de ce qui avait été proposé l'an dernier, une démonstration 
de chasse à courre sur lièvres s'est tenue. Deux équipages se sont associés : le 
Rallye de la Meouzette, avec une meute de chiens Ariegeois, et le Rallye Trompes 
des Volcans, composé de sonneurs de corse. Ouverte à tous, cette manifestation 
avait pour objectif de faire partager une méthode de chasse particulière. Mal-
heureusement, le temps, loin d'être favorable, n'a pas permis de lever de bêtes.

La semaine suivante, le traditionnel banquet de la société de chasse  s'est déroulé 
à la salle des fêtes d'Olliergues. Près de 200 personnes ont participé. La tombola, 
organisée à cette occasion, a couronné Lucien Planat, d'Augerolles. Il a remporté 
un cochon vivant de 127,400 kg. Il s'agissait tout simplement de deviner le poids 
de l'animal. Le banquet est également le moment de mettre en lumière les "meil-
leurs" tireurs de l'année (ou plutôt ceux qui ont manqué de nombreux animaux 
!!). A cette épreuve, c'est Noël Legrand qui sort grand vainqueur.

A la fin du mois de mars et début avril, deux soirées ont été consacrées au comp-
tage du gibier présent sur le territoire de chasse. En association avec la Fédération 
départementale, les chasseurs se sont relayés pour recenser les animaux. Sur un 
parcours établi à l’ avance et dotés d'un véhicule spécialement équipé, ils ont pu 
avoir un aperçu des populations présentes. Ces opérations de comptage visent à 
réguler de manière efficace les nuisibles et à protéger les espèces dont les effectifs 
tendent à diminuer. 



Amicale Laïque

Marche Audax
... des cimes au lac ... 

La troupe Carré d'As nous a fait une représen-
tation «un pyjama pour six» le 24 Janvier à la 
salle des fêtes à Olliergues.
Bonne humeur et fous rires étaient au rendez 
vous.

Bal costumé des enfants suivi d'un bal costumé 
dans la soirée le samedi 11 Avril.
Adultes et enfants avaient revêtu leurs plus 
beaux déguisements pour une après-midi et 
une soirée très animées et joyeuses.

La kermesse de l’école primaire a été organisée 
samedi 20 juin, ainsi que le spectacle de rock 
samedi 27 juin, suivi d'un bal à la salle des fêtes 
d'Olliergues.

Samedi 5 et dimanche 6 septembre prochain à Olliergues

L’Association des Parents d’élèves du Collège, est heureuse de convier 
les marcheurs, à l’Audax du Nouveau 125 des cimes, dans les conditions 
de la marche Audax en ligne : 125 ou 100+25
Cette marche s’inscrit sous l’égide de l’U.A.F

départ le samedi à 11 h – arrivée dimanche 12h
inscriptions : Mairie d’Olliergues 
Contact : Marielle Jenck 06.85.69.82.52

La marche Audax, ou comment marcher en groupe sur de longues distances à allure régulière.
La marche Audax est une épreuve de régularité et d’endurance où tous les membres du groupe partent ensemble et fi-
nissent ensemble. Cette pratique sportive exclue tout esprit de compétition mais chaque membre cultive pour autant une 
véritable hygiène mentale et physique afin d’être en mesure de boucler à pied des distances pouvant aller de 25 à 200 km !
Pour la marche, l’allure de 6 à 6,5 km/h est imposée par un cadre dont l’expérience du rythme est mis au service des 
autres. Cette solidarité de course convient parfaitement aux marcheurs ayant besoin d’encadrement mais conviendra un 
peu moins à celui épris de performance individuelle et de liberté.

La formule Audax date de 1897, époque à laquelle 12 jeunes cyclistes italiens se lancèrent le défi de rallier à vélo 
Rome à Naples : 230 km. 9 réussirent et leur chevauchée fût qualifiée d’audacieuse (Audax étant la traduction latine 
du qualificatif audacieux). Ce fût le début du mouvement Audax cyclotouriste en Europe.

En France, Henri Desgrange repris cette formule en 1904 et créa à son tour les Audax français. Le premier brevet de 200 
km cycliste et 100 km marche furent organisés cette année là. Dans la même lignée ont été créés par la suite des brevets 
pour les nageurs, les rameurs puis les skieurs de fond.
Voici les différents brevets audax pour la marche : 25, 50, 75, 100, 125, 150 et 200 km.

Et ci-dessous les distinctions :
 ¾ Aigle de bronze : 4 x 25 km, 3 x 50 km, 2 x75 km et 100km.
 ¾ Aigle d’argent : il faut ajouter à l’aigle de bronze 4 x100 km, 125 km et 150 km.
 ¾ Aigle d’or : Il faut ajouter à l’aigle d’argent 5 x 100 km, 125 km et 150 km.
 ¾ Coquille Euraudax 1.000 km : Il faut totaliser 1.000 km dans les brevets audax de 25 et 50 km.
 ¾ Les Flèches Euraudax pédestres consistent à relier deux villes distantes de 270 km minimum 
intra ou extra-frontières. Le délai accordé est de 2 km/h (étapes d’environ 50 km/jour) pour 
une durée maximum de 5 jours et demi.

 ¾ Les Etoiles Euraudax consistent à parcourir, à partir d’une ville, une distance de 
250 km minimum pour une durée de 5 jours en reliant chaque jour une ville 
différente mais avec le retour toujours dans la même ville de départ.

Il existe régulièrement des courses en France et en Europe. 



Elise, professeur diplomé d'état, secondée par Huguette Duarte avaient or-
ganisé cette représentation, permettant aux parents et aux habitants de dé-
couvrir le travail réalisé tout au long de l’année.

Les 5 / 9 ans plus nombreuses mais très concentrées, vêtues de superbes cos-
tumes, ont donné toute leur énergie pour présenter leur savoir faire au public.

Puis est venu le temps pour nos deux ados de présenter leurs chorégraphies 
avec ballon puis avec ruban magnifiquement présentées avant de laisser la 
place aux adultes.
Un groupe super tonique qui n'a pas hésité à inviter le public sur scène pour 
une séance de zumba improvisée !

Elles vous attendent nombreuses à la rentrée pour partager des moments 
de convivialité et de détente.

MODERN’JAZZ pour les enfants/ados
GYM, FITNESS, STEP, ZUMBA pour les adultes

Cours assurés par Elise, profes-
seur diplômé d'état

17h à 18h : enfants de 4 à 9 ans
18h à 19h : enfants de 10 à 15 ans
19h à 20h : adultes / ados ZUMBA
20h à 21h : adultes / ados GYM

Renseignements au 06.74.56.88.73
Les inscriptions se feront sur place 

Ambiance assurée – venez 
nombreux 

Ol’évent’s

Association présidée 
par nadège Rondeau, 
Ol’évents a présenté son 
premier gala de danse 
le vendredi 12 juin der-
nier à la salle des fêtes.

Séverine Gourbeyre



Bibliothèque municipale

Pour l'année 2014, 420 lecteurs étaient inscrits, le 
lectorat reste stable. Le nombre de documents  em-
pruntés est en légère baisse 12 387 en 2014 contre 
12 698 en 2013.
9700 documents sont proposés (fonds municipal, 
fonds communautaire et Médiathèque Départe-
mentale) . Des ressources numériques de la MD  
(musique, films et auto formation) sont mises à la 
disposition des lecteurs.
La bibliothèque s'est dotée  pour les petits d'un Ka-
mishibaï mot japonais qui signifie "jeu théâtral 
en papier"(Kami: papier et shibaï: théâtre).Ce jeu 
est apparu au Japon au XVII siècle, il est composé de planches 
cartonnées numérotées qui racontent une histoire; chaque planche représente un 
épisode du récit, au recto une illustration, au verso la reproduction de l'image avec le texte lu par le 
conteur, celui-ci fait défiler les planches au fil du récit dans un castelet (petit théâtre en bois) appelé "butaï".

Le budget 2015 pour l'achat de livres a été maintenu à 2 500 €.
Pour une meilleure utilisation des livres et des CD, une rotation  
régulière inter bibliothèques a lieu avec le réseau de la Commu-
nauté de Communes du Pays d'Olliergues.
À l'initiative du réseau deux abonnements sont disponibles : 
Art et Décoration et Marie Claire Maison.

En 2015 des animations à l'initiative de l'ABLF (Association des 
Bibliothécaires du Livradois Forez) ont été reconduites:
- Concours du " Livre élu en Livradois Forez " diverses ren-
contres en partenariat avec la bibliothèque ont été animées 
avec Mme Bourguet (documentaliste au Collège d'Olliergues) et 
la compagnie PÊC  pour les collégiens qui ont désiré s'investir 
dans un atelier lecture à voix haute pour présenter des extraits 
de livres de la sélection, lors de la journée finale du 30 Mai 2015.

- Rencontre et discussion avec les lecteurs du prix littéraire "Classé premier "le 1er avril , ce concours d'une sélection de 
5 livres succède désormais au "classé polar" cette année le thème en était le polar.  Une quinzaine de participants étaient 
présents. La journée finale a eu lieu le samedi 4 avril 2015 dans les locaux du Parc Livradois Forez. 

Une exposition  du Conseil Général sera proposée du 23 mai au 1er août sur le thème «Les Maisons du monde».
Cette exposition propose un parcours planétaire sur les différentes formes d'habitat. L'architecture vernaculaire est un mot 
savant qui désigne tout simplement les constructions locales, réalisées par 
les habitants qui mobilisent leurs savoir-faire et se servent des matériaux 
présents dans leur environnement.

A découvrir quelques nouveautés: 
Romans
- Philippe BESSON - Vivre vite - Julliard
- Cécile COULON - Le cœur du Pélican - V. hamy
- Jean-Christophe RUFIN - Check point - Gallimard
- Pete FROMM - Lucy in the ski - Gallmeister
- Jean-Claude MOURLEVAT et Anne-Laure BONDOUX - Et je danse, 
aussi - Fleuve édition
- Guillaume MUSSO - L'instant présent - XO
- Antonin MALROUX - Les prés refleuriront - Calmann-Lévy
- Didier CORNAILLE - L'atelier de Capucine - Presses de la cité  
- Janine BOISSARD - Au plaisir d'aimer - Flammarion
Romans policiers
- Fred VARGAS -Temps glaciaires - Flamarion
- Michaël CONNELLY - Dans la ville en feu – Calmann-Lévy
- Arnaldur INDRIDASON – Les nuits de Reykjavik – Métailié
- Bernard MINIER - Une putain d'histoire - XO

Pour tout renseignement: 
04.73.95.58.08 ou bibliotheque.olliergues@wanadoo.fr 

Mireille Peudevin



Ateliers du
Pays d’Olliergues

Les 
ambitions

L’esprit

Permettre l’implication du 
plus grand nombre dans la trans-

mission, le partage du savoir, au ser-
vice d’une dynamique locale de soli-
darité, de coopération, donc de lutte 
contre l’isolement, voire l’exclusion

Permettre au plus grand 
nombre l’utilisation de connais-
sances et de compétences pour ren-

forcer le pouvoir d’agir sur sa propre 
vie, l’autonomie et l’émancipation des 

individus

80 séances construites et animées par des bénévoles67 participants

22 séances construites et animées par des prestataires

32 séances construites et animées par la CCPO

Généalogie et Internet8
Jardin naturel 8

Anglais (faux débutants)20
Anglais (avancé) 20
Dessin - peinture24

Entretien de la mémoire
Blog du centre de loisir 4
Ambroisie1
Initiation informatique 2

Protection des données 
personnelles2

Initiation informatique30

15

Encourager la rencontre entre les 
participants pour qu’ils partagent 
leurs connaissances, leurs expé-
riences

Encourager des moments 
de convivialité, de plaisir d’ap-
prendre, d’échanger

Donner aux participants qui le 
souhaitent l’envie d’animer ensuite 
un ou des ateliers

6 bénévoles

• Majoritairement d’Olliergues (56%) puis du Bru-
geron (21%) 

• Toutes les générations sont représentées :  de 
14 à 81 ans

• Une participation assidue aux séances, pour la 
plupart des personnes

• Une satisfaction générale des apprentissages, de 
la convivialité, des liens tissés

• 1 bénévole sur 6 séances, en retour de l'atelier 
"Jardin naturel", auquel elle a participé

• 2 bénévoles sur 24 séances
• 2 bénévoles sur 8 séances
• 1 bénévole sur 34 séances, en retour de l'atelier 

"Dessin-peinture", auquel elle a participé

Bilan 2014-2015

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