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Etat Civil

Naissances

Lorenzo GUILLAUMONT 
né le 31 août à Clermont-Ferrand

Camille SERRE, né le 2 octobre 
à Clermont-Ferrand

Kiona LANTZ, née le 16 décembre 
à Thiers

Décès

Jean Claude MALOD, le 9 juillet
à Clermont-Ferrand

Madeleine ROUX, née FOUGERE, le 18 août 
à Clermont-Ferrand

Marie Antoinette VIRATELLE, née CANTY 
le 29 septembre à Thiers

Alain BALME, le 29 septembre à Ambert
Ginette GIRARD, le 30 novembre à Lyon

Michelle GROLLET, née POUMARAT
 le 25 décembre à Vendat (Allier)

Mariages

BERRET Nicole et DECOT
Nathalie, le 9 juillet

MECHIN Florian et DUBOIS
Prescillia, le 12 septembre

En ce début d'année, c'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe 
municipale se joint à moi pour vous présenter nos vœux les meilleurs 
pour 2016. Tous nos vœux de bonheur et de santé, pour vous tous ainsi 
qu'à vos proches, pour profiter pleinement de cette nouvelle année.

Je profite également de ce premier bulletin de l'année pour annoncer 
et vous inviter à la soirée des vœux qui se déroulera le 23 janvier à 18 
heures à la salle des fêtes d'Olliergues. Comme l'an dernier, cette soirée 
sera l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et de vous présen-
ter en images les réalisations 2015. Nous profiterons également de ce 
rassemblement pour vous dévoiler un diaporama du projet Olliergues 
2030 confié au cabinet Pil Architecture. Afin de prolonger ce moment 
de convivialité, un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la séance.

Depuis le début du mandat, nous avons concentré nos efforts sur 
l'accueil de nouvelles familles. Vous constaterez que ceux-ci ont 
porté leurs fruits sur les effectifs de la rentrée dernière. Les cin-
quante-neuf nouveaux arrivants accueillis à Olliergues en 2015 
nous laissent espérer une évolution qui se poursuit pour la ren-
trée 2016. 

C'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer la venue à votre 
domicile de deux nouveaux employés communaux pour procé-
der au recensement de la population. Celui-ci est important car 
des attributions financières de notre commune sont directement 
liées à notre effectif. Je compte sur vous pour les accueillir et 
leur accorder le moment nécessaire à leur mission. 

Comme il est de coutume à Olliergues, les élus et les membres 
du CCAS n'ont pas dérogé à leur tournée de Noël en distri-
buant à nos aînés un colis de fin d'année entièrement composé 
de produits issus des commerces de la commune. Le tradition-
nel repas est quant-à lui, programmé le 6 février à la salle des 
fêtes d'Olliergues. Il sera servi par M. Migeon et animé par le 
groupe musette de Damien Chaucot.

Concernant le projet Olliergues 2030. Comme évoqué plus 
haut, celui-ci sera mis à l'honneur et largement développé et 
illustré lors de la soirée des vœux où nous espérons vous re-
trouvez nombreux. Confortés par votre implication et votre 
soutien lors de l'élaboration de cet ambitieux projet, nous 
poursuivons intensément notre travail en 2016 pour le 
mener jusqu'à son terme. Après validation des nombreux 
partenaires, la mise en chantier du nouveau centre-bourg 
pourrait bien débuter dès septembre...

Mot du Maire

Arnaud Provenchère



Un nom pour l’école LOUIS PORTEBOIS

À la demande des enseignants de l’école élémentaire et en 
concertation avec le Conseil Municipal il a été décidé de 
donner un nom à l’école. Cette dénomination honorera un 
homme qui a beaucoup oeuvré pour la Commune d’Ollier-
gues : Monsieur Louis PORTEBOIS.

Vie personnelle de Monsieur PORTEBOIS

Louis Portebois est né le 1er février 1893 à Paris fils d’Augus-
tine Weiss et de Elie Portebois.
Il arrive avec ses parents au printemps 1902 qui  emménagent 
au Pont d’Olliergues. Son père est venu pour la mise en place 
de l’usine Villadère, il est alors contremaître. Son père créa 
ensuite un atelier de cycles, autos, motos... à Olliergues.
Dans les années 1930, Louis Portebois devenu technicien-mé-
canicien construit sa maison-atelier au carrefour de la route 
du Brugeron. Il y transfère et développe l’entreprise de son 
père. Il crée également au même endroit un atelier de ferblan-
terie ainsi qu’une station-service.
Après la seconde guerre mondiale, il cède son entreprise à sa 
fille Charlotte et à son gendre Louis Brunat.
Il décède le 23 mars 1970.

Louis Portebois durant les périodes de conflit.

Soldat au 86e Régiment d’infanterie durant la première 
guerre mondiale. Il fit les Campagnes de la Marne, la Somme, Douaumont, Verdun...Il fut blessé et termina le conflit fin 
Mai 1919 à Wiesbaden en Allemagne
Appelé pour la seconde guerre mondiale, il fut démobilisé en juin 1940. Il participa à la Résistance. Pris parmi les otages 
(suite à l’assassinat du chef de la Milice), il parlementa toute une nuit avec un commandant de la Wehrmacht afin d’éviter 
à la ville d’être incendiée.
Arrété une seconde fois (cette fois-ci par la Gestapo), il fut emmené à Thiers puis transféré au Grand Hôtel de Vichy pour 
être interrogé. Il évita le peloton d’exécution prévu, sauvé par la fille de M. Grille de St-Gervais-sous-Meymont qu’il ren-
contra par hasard au siège de la Gestapo à Vichy.

Louis Portebois en tant qu’homme public.

En octobre / novembre 1937 Louis Portebois est adjoint au Maire d’Olliergues. Il devient Maire d’Olliergues en août 1938. 
Il le restera jusqu’au 23 mars 1970.
A partir de 1945, il s’occupe à plein temps de sa commune. En parallèle, il est conseiller général du canton d’octobre 1951 
à son décès en 1970.
Il travaille au développement de sa commune (développement durant cette période des Papeteries de Giroux, de l’usine 
Villadère, de l’entreprise Dubost Maréchal, d’Omerin, des entreprises Balme, Guillaumont...).
Il œuvre également à la mise en service d’un peu plus de confort chez les particuliers : mise en place de l’eau courante, des 
égouts, de l’électricité, de l’éclairage public...
Son plus gros chantier fut certainement celui de la création du collège sur la commune d’Olliergues. Pendant de nombreuses 
années, il a dû se battre fermement pour obtenir que celui-ci se construise sur la commune d’Olliergues et crée ainsi le 
groupe scolaire sur les hauteurs de la commune.
 

Synthèse réalisée à partir de recherches et 
du témoignage de son petit-fils M. Brunat



Les bancs des écoles

Ecole maternelleEcole Louis Portebois

Collège Alexandre Varenne

Cette année, l’école compte 38 élèves répartis toujours en 2 
classes : 
20 CP-CE1-CE2 (classe de Mme Bard) et 18 CM1-CM2 (classe 
de Mme Marson).

Depuis le début de l’année, les élèves ont participé à diffé-
rentes activités :

 ¾ Sortie à la bibliothèque de la commune.
 ¾ Cross à Courpière pour les élèves de Cycle 3.
 ¾ Visionnage du film « Une vie de chat » en lien avec le 
projet Ecole et Cinéma.

 Au cours de l’année, d’autres projets vont se développer :
 ¾ Continuité du projet Dore Moyenne. L’an dernier, les 
élèves ont aidé au nettoyage des berges aux alentours de 
l’école. Cette année, nous allons plus particulièrement 
nous intéresser à la qualité et au traitement de l’eau. 

 ¾ Participation à un projet musical « Art tolérance » à l’oc-
casion des 70 ans du Secours Populaire. Tous les élèves 
de l’école vont apprendre un répertoire de chansons de 
l’auteur-compositeur Jean-Luc Brouillon. Ils participe-
ront à un concert final en Juin 2016 avec l’artiste et son 
orchestre.

 ¾ Vente de gobelets en plastique réutilisables portant le 
futur nom de l’école « Louis Portebois » et tous les pré-
noms des élèves de l’école.

 Bonne année scolaire à tous.

Education
Le collège Alexandre Varenne compte à la rentrée 76 élèves 
pour 4 divisions.
Du côté du corps enseignant, la salle des professeurs se com-
pose de 12 enseignants dont 4 nouvellement nommés au col-
lège.
A noter les bons résultats recueillis par les collégiens 
Alexandre Varenne lors de la session 2015 du Diplôme Natio-
nal du Brevet (DNB) avec des statistiques très satisfaisantes 
qui donnaient :
21 élèves ont obtenu le DNB soit 91,3% de réussite ; 52,4% ob-
tiennent une mention.

Projets pédagogiques
 ¾ Semaine citoyenne du 10 au 14 décembre 2015

Tous les élèves de l’établissement ont été mobilisés pour 
la 1ère édition de la semaine citoyenne du collège A. VA-
RENNE.
Les élèves ont abordé des thèmes variés tels que l’égalité, 
la tolérance, le respect des personnes, la lutte contre les 
addictions, la solidarité, la liberté, la laïcité.
Ces thèmes ont été abordés grâce à de nombreux inter-
venants extérieurs, des ateliers, des expositions, des jeux, 

C'est avec la visite du Musée d'Art Roger Quillot en juin 2015 
que s'est achevé le travail interdisciplinaire sur le thème du 
portrait. Les élèves ont visité les principales salles du musée, 
accompagnés par une animatrice, à la recherche de portraits 
statuaires ou picturaux. Cette déambulation a été ponctuée 
d'activités ludiques et interactives en relation avec certaines 
œuvres. La matinée s'est achevée par une séance de dessin à 
l'atelier du musée, guidée par la même animatrice. Puis une 
partie de l'après-midi a été consacrée à la visite des autres col-
lections de l'établissement avec l'enseignante.

Depuis la rentrée 2015, sont appliqués les nouveaux pro-
grammes nationaux pour la maternelle. Un certain nombre 
d'apprentissages sont notamment réalisés par le travail ap-
profondi autour de trois albums : Roule galette, Les trois petits 
cochons, Boucle d'or et les trois ours. Il s'agit de construire 
une première culture littéraire et une compréhension du lan-
gage écrit (découvrir des structures particulières de récit, des 
personnages emblématiques et archétypaux dont il faut com-
prendre les comportements et les motivations, et les spécifici-
tés de la langue écrite...).

De plus, les 23 élèves de la classe (8GS+7MS+4PS+4TPS) se 
rendent mensuellement à la bibliothèque municipale et tri-
mestriellement aux séances de Cinématernelle.

Enfin, la directrice remercie la mairie pour l'achat d'un ordi-
nateur et d'une imprimante, nécessaire au travail administra-
tif et pédagogique.

La directrice,

des débats... et l’implication de l’équipe pédagogique.
Cette semaine s’est clôturée par la plantation d’un Arbre 
de la Laïcité. 

 ¾ Parcours Artistique du Collégien
Les élèves de 3ème participent à un dispositif culturel et ar-
tistique. Ce projet souhaite favoriser la découverte de l’en-
vironnement professionnel du spectacle vivant. Au cours de 
l’année scolaire, les élèves vont échanger avec des profes-
sionnels du spectacle vivant (rencontres, ateliers, enquête) 
et vont assister à 4 représentations (musique, danse, cirque) 
programmées dans les grandes salles de spectacle du dé-
partement.

 ¾ Rencontres sportives « Jeux olympiques d’hiver »
Les élèves de 5ème participent depuis plusieurs années en 
collaboration avec le collège de Saint Anthème à des ren-
contres sportives à Prabouré.
Bien d’autres projets pédagogiques pluridisciplinaires sont 
élaborés par l’équipe enseignante : théâtre avec rencontre 
de comédiens professionnels, découverte de la biodiversité, 
sorties sportives inter collèges, projets scientifiques...

La Principale adjointe

S. Dauphin

Karine Masternak
Corinne Marson



Fête de Noël des écolesCinéparc 2015
Salle des fêtes, à 20h30
Les mardi 19 janvier, 9 février, 1 et 22 
mars, 12 avril, 3 et 24 mai

Samedi 23 janvier

Voeux du Maire 
Salle des fêtes, 18h

Samedi 6 février

Repas des Ainés
Avec le groupe musette de Damien 
Chaucot

Samedi 13 février

Bal «Saint Valentin»
Organisé par «Olliergues évènemen-
tiels» (Ol’évent’s)

Dimanche 6 mars

Concours de Belote
Organisé par le club «Joie de vivre»
Salle des fêtes, 14h

Samedi 19 mars

Soirée «Saint Patrick»
Organisée par «Olliergues évène-
mentiels» (Ol’évent’s)

Samedi 3 avril

Bourse aux vêtements
Organisée par «Olliergues évène-
mentiels» (Ol’évent’s)
Salle des fêtes, de 10h à 17h

Réservations au 06.40.07.25.21

Dimanche 24 avril

Repas «Pieds de cochon»
Organisé par le club «Joie de vivre»

Animations

Le jeudi 17 décembre au matin, les enfants des écoles maternelle et primaire se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour un moment  magique avec Olivier Longhi de Ber-
tignat. Pendant une heure, les enfants ont pu s’émerveiller et participer au spectacle 
de magie financé par la municipalité
Le vendredi 18 décembre après midi, le traditionnel goûter de noël était organisé par 
l’amicale laïque. Mais le moment le plus attendu fut l’arrivée du père Noël qui distri-
bua de nombreux cadeaux à tous nos enfants sages.



Sur les hauteurs d'OLLIERGUES, accès route du 
Brugeron ou rue de l'Orme.
Trois maisons individuelles d'environ 105 m² habi-
tables sur un terrain allant de 680 à 810 m².

Trois possibilités vous sont proposées :
- Hors d'eau, hors d'air au prix de 66 000 euros
- Clé en main au prix de 116 000 euros 
- Location 580 euros hors charges
Contact : M. TUNCEL
Tél. 06 99 72 39 05

A vendre ou à louer

Une équipe de conseillers vous accueil-
lera : les lundi, mercredi, jeudi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30 / le mardi de 
13h30 à 17h30 le vendredi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 16h30
16, av. Maréchal Foch à AMBERT

La mission locale d'Ambert organise une perma-
nence le 1er mercredi de chaque mois à la CCPO, 
sur rendez-vous, pour recevoir les jeunes gens, âgés 
de 16 à 26 ans, sans emploi.

Jeunes de 16 à 26 ans
Vous avez besoin d’un soutien dans le 
cadre de cotre recherche d’emploi, de 

formation ou d’orientation ?

Contac tez-nous 
au 04  73  82  05  88

Nous som m e s eN m e su r e de vous 
a pporter des solu tioNs a da p tées

Samedi 30 avril

Atelier Pop-up 
Atelier (pour adultes) autour du 

livre Pop-up
Bibliothèque

7 et 8 mai

Course cycliste «jeunes»
sur le pays d’Olliergues

Samedi 3 juillet

Vide-grenier

Animations



Bibliothèque Municipale
 Suite à une réorganisation des services, secrétariat de Mai-
rie et bibliothèque, les emplois du temps du personnel ont 
été revus à la bibliothèque au profit du secrétariat.

En août, avec le soutien du réseau des bibliothèques de la Commu-
nauté de Communes du Pays d'Olliergues, un travail de récolement 
et de désherbage a été entrepris.

"récolement" : travail qui consiste à la vérification de tous les 
documents présents ou en prêt de la bibliothèque afin de se 
rendre compte de la pertinence de les avoir en rayon : docu-
ments non consultés, en mauvais état, collections obsolètes...

"désherbage" : travail qui consiste à retirer les documents 
estimés périmés.

Suite à cette action, les documents selon leur état seront 
donnés aux écoles, aux associations ou mis au pilon pour 
la destruction. Il a été décidé par délibération du Conseil 
Municipal de les répartir vers les écoles, la Maison de 
l'alimentation, Secours populaire et Unité de vie.

Le 23 septembre a eu lieu la présentation de la 2e 
édition du «Classé Premier», prix littéraire dédié 
au premier roman , proposé par l'ABLF* du 19 
septembre au 19 mars 2016. Cette édition est 
consacrée au 1er roman «littérature étran-
gère».
La sélection des 5 romans en compétition 
a été présentée aux lectrices et lecteurs 
venus nombreux afin de les découvrir. 
Odile, Séverine et Karine, lectrices 
bénevoles, nous ont fait le plaisir 
par le travers de la lecture à voix 
haute de lire des extraits choi-
sis par leur soin.

L es 
3 et 10 

novembre les 
col légiens de 

4eme et 6eme ac-
compagnés par Mme 

Bourguet (documenta-
liste au Collége d'Ollier-

gues) ont été accueillis à la bi-
bliothèque pour la présentation de 

la sélection du «livre élu» 2015-2016.
L'o r ga n i s a t i o n 

d'activités et la lecture 
d'extraits de texte leur ont 

permis de prendre connais-
sance des livres selectionnés pour 
cette nouvelle édition proposée par 
l'ABLF, la journée finale aura lieu le 
21 mai 2016.

Le 4 décembre, le festival des Automnales or-
ganisé par le Conseil Départemental a émer-
veillé les enfants à partir de 3 ans ainsi que les 
adultes en proposant le spectacle «Wakan ré-
veille le monde», conte et musique avec françoise 
Goignoux et Aymeric Derault.
À la fin du spectacle un temps de partage a per-
mis de découvrir des jeux de doigts et les ins-
truments. Un goûter offert par la municipalité a 
terminé cette fin d'après-midi.
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Quelques nouveaux romans à découvrir

Romans policiers

mathias ENARD - «Boussole» - Actes Sud. Prix Goncourt 2015

Delphine DE VIGAN - «D'après une histoire vraie» - Lattès - Prix 
Renaudot et Goncourt des lycéens 2015

Christophe BOLTANSKI - «La cache» - Stock - Prix Fémina 2015

Christine ANGOT - «Un amour impossible» - Flammarion

simon LIBERATI - «Eva» - Stock

Christian LABORIE - «L'enfant rebelle» - Presses de la cité

Joël DICKER - «Le livre des Baltimore» - Editions de Fallois

agnès DESARTES - «Ce coeur Changeant» - Editions de l'Olivier

Yasmina KHADRA - «La dernière nuit du Raïs» - Julliard

Victor del Arbol - «Toutes les vagues de l'océan» - Actes Sud

Elsa MARPEAU - «Et ils oublieront la colère» - Gallimard

Franck THILLIEZ - «anGoR» - Fleuve éditions

michaël CONNELY - «Les dieux du verdict» - Calmann-Lévy

Un rendez-vous Ludique et Convi-
vial «FAMILLES EN'JEUX !» a été 
organisé à la bibliothèque le mer-
credi 9 décembre, le tout animé 
par l'équipe et les enfants de l'Ac-
cueil de Loisirs de Marat.
Ce temps d'échanges a été très ap-
précié par les nombreux partici-
pants.

Pour l'année 2016, une exposition sur le Pop up est prévue du samedi 2 avril au 
samedi 28 mai, des ateliers seront proposés aux enfants et aux adultes.
L’art du Pop up qui remonte au Moyen-Àge regroupe les techniques de pliage 
et de découpage du papier pour réaliser des cartes ou des livres. Les images se 
dressent en relief et s'animent lors de l'ouverture du support, et présentent sou-
vent de véritables œuvres d'art.

Mireille Peudevin



Notre commune devient attractive... Divers projets sont engagés avec l’ouver-
ture de nouveaux commerces, des activités libérales et industrielles.

Nous souhaitons tous nos vœux de 
réussite à ces nouvelles implanta-
tions qui par leur dynamisme 
vont donner un élan économique 
à notre commune.

Developpement Economique

Des entreprises se réorganisent :
 ¾ Messieurs GUILLAUMONT 
ont cédé leur département 
serrurerie a M. GRANGE 
Michel déjà implanté à Bel-
lerive sur Allier et à Gannat 
dans l’activité de charpentes 
métalliques et menuiserie 
aluminium et reste localisé 
à Vially.

 ¾ M. Gilles MARATRAT gérant de la Société 
SURVEILLAIR vient d’ouvrir une activité ba-
sée à la MONTMARIE de vente  et installation 
de matériel de traitement de l’air : filtration, 
climatisation, chauffage, déshumidification, et 
humidification.

Jean-Lou Garmy

 ¾ L’ouverture sur la place à côté de la 
Caisse d’Epargne d’un magasin de 
fleurs et d’horticulture par Bruno 
BAARDMAN déjà bien implanté aux 
Serres du Forez et bien connu du pu-
blic. Ce local sera loué par la Munici-
palité. Les travaux de création seront 
réalisés au cours de l'année 2016. 

 ¾ Le Bistrot du Pavé va réaliser une 
extension de son activité par l’ou-
verture d’un restaurant sur la par-
tie haute de l’établissement avec 
terrasse, cuisine, toilettes.

 ¾ La pharmacie GAGNAIRE devrait inscrire 
son transfert dans notre projet OLLIERGUES 
2030 et déménager dans une officine neuve et 
moderne Avenue Rhin et Danube.

 ¾ Dylan DEMONCHAUX et son associé 
Xavier DEJOER viennent d’ouvrir une 
activité de prestations de services in-
formatiques à Olliergues.

 ¾ Sandrine SURJUS a également rejoint le 
pôle médical  avec l’ouverture d’un cabi-
net d’orthophoniste. Depuis le 17 août, 
permanence les lundi et jeudi, sur ren-
dez-vous, 06.28.78.14.52.



Dans le cadre d'un projet du Conseil Départemental et 
du Groupe La Poste, Olliergues va s'équiper d'un point 
d'accès WIFI libre et gratuit. Il sera accessible en exté-
rieur sur la place de la mairie et en intérieur à la biblio-
thèque et à l'accueil de la mairie.

Pour y accéder, il suffira de s'inscrire lors de la 1ère 
connexion.
Cette inscription sera valable une fois pour toutes non 
seulement à Olliergues mais aussi dans toutes les com-
munes du Puy de Dôme adhérentes au projet.

WIFI 63 est une opportunité non seulement pour la 
population locale mais aussi pour les touristes et les 
personnes de passage. Il sera une incitation à s'arrêter 
chez nous et contribuera à l'essor du commerce local.

Tous à la TNT haute définition

Le 5 Avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) 
passe à la haute définition.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 
chaines nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le 
territoire, avec une meilleur qualité de son et d’image.
Environ 10% des foyers français reçoivent la télévision par 
une antenne râteau et ne possèdent aucun récepteur com-
patible avec la HD. Pour ces foyers, il est donc primordial 
de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs 
afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour 
chacun de leurs postes non compatibles, sous peine de ne 
plus recevoir la télévision.
(Un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l’ordre de 
25€).

Un nouveau prestataire en informatique s'est installé 
depuis le 20 août dans un local communal situé au 
pôle Médicale, puis transféré début janvier en face du 
bureau de tabac.

Ce jeune Ollierguois, M. Dylan DEMONCHAUX, a 
démarré tout d'abord comme auto entrepreneur. Il 

s'est associé en octobre avec 
M. Xavier Defoer pour créer la 
SARL Cronos Informatique.

L'entreprise propose pour les 
particuliers et professionnels :

 ¾Dépannage matériel et logi-
ciel sur ordinateur tablette...

 ¾Formation bureautique, sé-
curité sur internet

 ¾Conseil, vente matériel
 ¾Création logiciel
 ¾Dépannage à domicile, à 

distance ou au bureau.

Horaire :
Du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
06-19-11-29-34

Installé depuis 2012 à Olliergues (La Montmarie), Mr Ma-
ratrat dirige son entreprise SURVEILLAIR et propose ses 
compétences professionnelles au niveau local.
Frigoriste de formation, il a travaillé à la fois dans la fa-
brication, l’installation et la maintenance de systèmes 
de climatisation et de chauffage.

Sa société est spécialisée dans la climatisation des 
salles informatiques, mais aussi dans la climati-
sation de confort et plus générale-
ment au traitement de l’air (venti-
lation, filtration, déshumidification 
et humidification)
Contact : Mr Maratrat Gilles
04 73 72 80 74 / 06 20 75 17 75 / entre 
9H-18H
gilles_maratrat@hotmail.com

Projet WIFI 63 à Olliergues

Cronos Informatique

et dans le DEPARTEMENT du PUY DE DOME
Sautez le pas avec la TNT

Alain Dourille

SURVEILLAIR 



Pour la seconde année, c’est 
le bistrot du pavé et l’association 

Ol’Event’s qui ont ouvert les festivités. Ce ven-
dredi de septembre s'annonçait plutôt maussade, 
mais ne décourageait guère les amateurs de gril-
lades et concert qui se sont rendus nombreux écouter 
le groupe « Pourquoi pas nous ».

Samedi soir, 150 personnes étaient présentes au jambon 
à la broche préparé par le club de pétanque. 

La soirée s’est poursuivie avec une retraite aux flam-
beaux, un feu d’artifice et un bal disco en plein air.

Dimanche après-midi, c'est sous un magnifique soleil et 
une température clémente, que s’est déroulé le défilé de 
chars fleuris mené rondement par la Band'a Dub.
Merci encore aux associations qui participent.
Nous espérons toujours agrandir ce défilé avec d’autres 
chars et associations l’année prochaine.

Les curieux venus très nombreux, ont pu apprécier :
 ¾ Le char « CARS » de l’amicale laïque, « Flash Mc 
Queen et Martin ».

 ¾ Les Vélos 1900 du Club de la Joie de Vivre.
 ¾ L’Hélicoptère Dragon de la Mairie.
 ¾ La Maison à bonbons du Camping les Chelles.
 ¾ La remorque  «arroseuse»  des Parents d’Elèves.

Puis en fin d’après midi, un Fakir a subjugué 
les ollierguois, en réalisant des numéros plus 
fous les uns que les autres. 
Manèges et jeux pour enfants ont per-
mis également aux petits et grands 
de passer un excellent weekend.

F ê t e  P a t r o n a l e
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Comme vous avez pu le constater de nouveaux habitants ont 
pris leurs marques au bois des Bèzes, de jolis petits ânes de 
l'association ADADA, la mairie a mis à disposition un ter-
rain que les bénévoles ont cloturé et aménagé pour accueillir 
les locataires.

L’A.D.A.D.A est la plus ancienne association 
nationale de défense et de protection de l’âne, 
de tous les ânes, de race ou non.

Elle a été créée en 1968 par le peintre corrézien Raymond 
BOISSY.
A cette époque, le but principal était de réhabiliter l’âne afin 
d’éviter sa disparition, certains étaient offerts à diverses ins-
titutions : maisons d’enfants et de retraite...

En 1989, la réhabilitation étant bien amorcée, Jacques GOU-
NET, nouveau Président, s’entoure de spécialistes en matière 
asine, qui apportent aide et conseils aux adhérents de plus 
en plus nombreux.
Marinette PANABIERE devient présidente en 1999. 
La situation de l’âne a changé, il est devenu à la mode. 
Cette mode entraîne un danger : l’abandon, qui peut aller 
du manque de soins à la filière alimentaire... On achète un 
ânon, petite peluche vivante, et, quand elle grandit, on n’en 
veut plus. 
Aussi, l’association se doit d’informer les futurs proprié-
taires sur leur responsabilité envers l’animal, tout en pour-
suivant les actions initiales :

 ¾ encourager et responsabiliser les amis des ânes.
 ¾ aimer et faire aimer les ânes.
 ¾ leur assurer les soins indispensables à leur confort et 
leur bien-être toute leur vie.

 ¾ faciliter les rencontres et échanges afin de permettre 
à chacun de progresser dans ses connaissances tech-
niques et de promouvoir les recherches sur le monde 
asin.

 ¾ organiser des manifestations, des démonstrations, des 
randonnées, des concours d’attelage ou de bât... dont 
l’éthique est avant tout festive, éducative, culturelle et 
jamais mercantile.

 ¾ gérer le Refuge pour ânes

Bonne ânée !

«Gamin» (un âne de Provence)

L’ ADADA
au service des ânes et de 
leurs propriétaires depuis 1968

325 ânes, mulets et bardots
350 tonnes de foin par an

70 hectares de prés
25 km de clotûres

5000€/mois pour les soins

LE REFUGE
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L’ADADA aujourd’hui, c’est :
 ¾ un réseau de délégués sur toute la France
 ¾ une équipe de spécialistes, plus de 40 années d’expérience 
des ânes !

 ¾ 1000 adhérents en France et à l’étranger
 ¾ un refuge à vocation nationale, situé à proximité d’Am-
bert

 ¾ 325 ânes et mulets de tous âges, soignés et (ré)éduqués 
au refuge

 ¾ + de 70 hectares de prés pour leur bien-être
 ¾ une association reconnue d’utilité publique depuis 2008 !

L’ ADADA lutte contre maltraitances, exploitations et aban-
dons dont sont victimes les ânes, et a créé en 2003 un refuge 
à vocation nationale, à proximité d’Ambert.

Ce Refuge accueille aujourd’hui 325 ânes, mulets et bardots 
rescapés de la boucherie, placés par la justice ou donnés par 
des propriétaires ne pouvant plus en prendre soin.

Au Refuge, les ânes sont soignés, identifiés, vaccinés, (ré)
éduqués et les mâles sont castrés.

Ils sont ensuite proposés à l’adoption sous contrat, pour la 
somme forfaitaire de 450 €.
En adoptant un âne au Refuge ADADA, vous avez la garantie 
d’accueillir un animal en bonne santé, en règle d’un point de 
vue administratif et sanitaire et au caractère équilibré.
Une vingtaine d’ânes sont adoptés chaque année au Refuge 
ADADA : si vous le pouvez, offrez un foyer à un de ceux qui 
n’ont pas encore eu cette chance !

Les animaux âgés ou malades restent à vie au Refuge: vous 
pouvez les parrainer et leur offrir ainsi un avenir serein. 
Au 1er juillet 2014, seuls 109 de nos rescapés ont un par-
rain ou une marraine : ils sont encore nombreux à attendre 
qu’une bonne fée se penche sur eux...

Séverine Gourbeyre



Club «La joie de vivre»

Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)

Vente expo du 01 août 2015 sur la place 
de la Mairie pendant le marché.
Le club a tenu son traditionnel stand ex-
po-vente de napperons, tricots, tabliers, 
écharpes, bonnets et autres réalisations 
des plus variées.

Malgré une météo exceptionnelle, les amateurs 
de belote se sont retrouvés à la salle polyvalente 
le dimanche 8 novembre dernier.
Trente doublettes se sont affrontées dans la plus 
grande convivialité.
Félicitations à tous les joueurs.

Les cours de Gym sont ouverts à tout le 
monde (pas uniquement les adhérents 
du Club) et sont dispensés par Michelle 
d'A.G.V.Tonic de Cunlhat.
Les séances se déroulent dans la bonne 
humeur le mardi de 11h15 à 12h15.

Mme TAILLANDIER Noëlle a été nommée membre du CCAS suite à la démission 
de Mme PIRONNIAS.
Chaque année le CCAS distribuait aux habitants d'Olliergues de plus de 75 ans 
un colis de Noël. Cette année les conditions d'attribution ont été modifiées, il a 
été décidé de  proposer le choix entre le colis et le repas. 102 courriers ont été 
adressés aux personnes concernées.
Les colis ont été préparés avec les produits des commerçants locaux.
Ces colis ont été apportés aux bénéficiaires par les membres du CCAS et les élus.

Mme Verdier

Mireille Peudevin



Les 11 et 12 juillet, plus de 250 personnes, bé-
néficiant de la clémence du temps, ont assisté 
aux différentes représentations  des  10 ans de 
la fête de la Chabasse où l’association « Mé-
moire et Patrimoine du Pays d’Olliergues » ré-
veille les souvenirs des anciens du pays.
La 1ère partie,  rétrospective des 10 ans pas-
sés est surtout exécutée par les jeunes de 8 
à 18 ans, accompagnés par des ...« moins »  
jeunes...de....  plus de 80 ans, pour quelques-
unes.
Tout commence par la découverte d’un gri-
moire, dans la sacristie de l’église, relatant les 
légendes ou les faits réels de la vie d’Ollier-
gues.

Au fil de la lecture, ont été évoqués la fête de 
la St Martin, lorsque les femmes se rencontrent et se ra-
content les dernières nouvelles, la vie au sein de la com-
munauté paysanne, les colporteurs, la légende du pont du 
diable... sans oublier, l’incendie des usines VIL-
LADERE.... pour finir par la reboule.
Tous ces écrits sont le fruit du travail de mémoire, 
de recherches et d’écritures de Mesdames Made-
leine Carton et Claudette  Gervais.

La seconde partie, les jeunes d’ «ARTS-JEUX-
RÔLES» de Manu Amaro et Nathalie Despalles 
d’Augerolles, ont régalé le public en le transpor-
tant dans un aéroport, porte 7, lieu où se croisent 
différents personnages, chacun avec leurs soucis 
personnels, leur raison de partir ou pas.
Puis, « Comme 2 gouttes d’eau », histoire où la 
narratrice a bien du mal à la raconter, car sou-
vent interrompue,  par les réparties cocasses des 
jeunes.
Les applaudissements nourris, à la fin de chaque 
spectacle, n’ont  eu d’égal que le ravissement des 
spectateurs.

Les visiteurs, à l’occasion de la Journée 
du Patrimoine Européen, dimanche 20 
Septembre, ont profité de la visite com-
mentée de l’église de la Chabasse, pour 
admirer les nouveaux vitraux  posés 
cette année. Ils ont pu également ap-
précier les travaux de restauration ré-
alisés depuis la création de l’associa-
tion (statue de St Martin, Maître-autel,  
chapelles latérales, vitrail de St Martin, 
oculus, etc...)

La Chabasse
10 ans de fête

Inscrivez  dans vos agendas et réservez dès 
maintenant, le  2ème week-end de juillet à la :
FETE DE LA CHABASSE.
Petit avis pour les comédiens en herbe, n’hé-
sitez pas à venir révéler vos talents et étoffer 
notre équipe, les comédiens confirmés seront 
les bienvenus également.

A l’année prochaine

Mme Delaire



C'est sous une chaleur écrasante 
que les exposants du vide-greniers ins-
tallaient leurs bancs et que les premiers 
amateurs de petits trésors faisaient leur appa-
rition, bien décidés à profiter de cette belle ma-
tinée avant de passer à l'ombre pour l'après-midi 
qui s'annonçait des plus chaudes. Des exposants, 
il y en avait, offrant l'embarras du choix, des vête-
ments à la vaisselle, en passant par les meubles et 
objets anciens de toutes sortes.

Vide greniers

Villages et maisons fleuris

Cette année 17 personnes ont participé 
au concours des maisons fleuries, mal-
gré les températures caniculaires nous 
avons constaté lors de notre passage un 
bel embellissement de la part des parti-
cipants, nous les en remercions. Une ré-
compense sera attribuée à chacun pour 
leur participation. 

Fleurissement

Pascale Caudroy

Mireille Peudevin



Les ateliers de partage des savoirs ont repris 
leurs activités depuis mi-octobre.

Ateliers du pays d’Olliergues

Cette année, 25 ateliers sont proposés et animés par des 
bénévoles, sur les thèmes suivants : généalogie et Internet, 
Jardin naturel, Anglais, café littéraire, cuisine, patrimoine 
d’ici et d’ailleurs.
Si l’offre est aussi importante, c’est que des personnes 
ayant participé aux ateliers l’an dernier, se sont lancées à 
leur tour, pour proposer un atelier.

La réunion publique du 26 septembre dernier a permis 
qu’une quarantaine de personnes s’inscrivent aux ateliers, 
dont plus de la moitié habitent Olliergues.
Plus de 140 pré-inscriptions ont été enregistrées. Elles 
pourront toutes être satisfaites, sauf 4, mises en attente 
de places disponibles.
D’octobre 2015 à juin 2016, auront lieu : 2 ateliers hebdo-
madaires,  3 ateliers mensuels,  17 ateliers ponctuels, re-
présentants un total de plus de 120 séances.

Seuls 3 thèmes n’ont pas encore suffisamment d’inscrits 
pour ouvrir un atelier.
La Communauté de Communes a donc mis en relation les 
offreurs et les demandeurs pour des échanges individuels.

A noter que la Communauté de Communes a recensé un 
certain nombre de savoirs demandés par les participants, 
et actuellement encore sans réponse. 
La liste des demandes est disponible à la Communauté de 
Communes. Elle est distribuée systématiquement à tous 
les participants, de façon à ce que des réponses indivi-
duelles puissent être offertes. 
Si vous souhaitez proposer une réponse individuelle, n’hé-
sitez pas à conctacter la Communauté de Communes, qui 
vous mettra en relation avec le demandeur.

Les offreurs et une partie de l’assistance,
lors de la réunion du 26 septembre dernier 

De nouveaux ateliers d’entretien de la mémoire se tiendront 
dans le cadre des ateliers de santé.

10 séances animées en interne ont commencé mi-octobre et 
se termineront mi-décembre. Elles ont lieu à la Communauté 
de Communes, le mardi après-midi.

Ces séances comportent :
 ¾ des d’éléments théoriques  : le fonctionnement de la mé-
moire, les différents types de mémoires, les outils pour 
mieux mémoriser.

 ¾ des exercices pratiques : l’entrainement des différentes 
mémoires, l’entrainement à l’attention et la concentra-
tion, la mémoire des noms communs, des noms propres, 
des noms de lieux, des chiffres, la restitution de ce qui a 
été lu, vu, entendu, et bien d’autres choses encore !

Contact : Communauté de Communes
04 73 95 59 57 - Joëlle Meynadier



Le 8 août dernier Olliergues per-
pétuait sa soirée Plein Feu.

Le temps caniculaire de cet été 
n’a pas été de la partie ce jour-
là. La commission festivités a dû 
trouver rapidement une solution 
de dernier recours pour ne pas 
annuler cette soirée. Un déména-
gement de dernière minute s’ef-
fectua donc à la salle des fêtes. 

Le groupe JAM CITY équipé 
d’écrans géants et de matériel 
technologique de dernier cri dut 
malheureusement modifier sa prestation prévue en plein air.
Cette soirée permet en effet aux associations de se mobiliser : la buvette et les frites de l'amicale laïque, les gâteaux de 
Mémoire et Patrimoine et les grillades de notre artisan local.

Dès 19h, le Club Rock Dance ambertois, peut se féliciter d'avoir fait salle comble avec environ 300 spectateurs venus les ap-
plaudir. Une vingtaine de danseurs (enfants et adultes) ont mis le feu sur la piste, les plus petits n’avaient pas plus de 6 ans !
Ainsi, rock piétiné, boogie-woogie, ou rock sauté plus sportif étaient au programme de la soirée.
«Ça marche très bien ! Le club et 
l'entraîneur sont très fiers de leur 
équipe compétition», explique 
Laurent Convert. Vous pouvez le re-
trouver tous les jeudis soirs à la salle 
des fêtes d’Olliergues pour des cours 
du débutant au plus confirmé.

La soirée a ensuite été assurée dès 
21h, par le groupe JAM CITY avec 
sept artistes professionnels de la 
région de Montauban. Un show de 
3 h 30 non-stop, avec tout style de 
musique très festive : variétés, rock, 
pop, madison... 

Soirée Plein Feu

David Grolet
Séverine Gourbeyre &



Travaux

En 2015, la voirie communale a été réalisée en 
deux temps avec, au printemps, la finalisation 
du chantier de 2014 et, dans les mois qui ont 
suivi, les chemins de La Marnasse, Chabrier 
et Le Champ.

Après cinq mois de travaux, la réhabilitation 
de la maison Sablonnière s'est achevée avec 
succès avec une réception des travaux et l'ins-
tallation d'un nouveau résident en octobre. 
Merci aux artisans ainsi qu'à l'architecte, Gé-
rald PIL, pour avoir respecté les ambitieux dé-
lais imposés.

Un calendrier également tenu par l'entreprise Eurovia qui, après un mois de pré-
paration par les services techniques, a effectué les travaux au cimetière courant 
septembre. Une coordination qui a permis d'avoir un espace de recueillement ter-
miné à la Toussaint où bon nombre d'entre vous ont pu apprécier la facilité d'accès. 
Toutefois, faute de budget, les travaux envisagés au vieux cimetière n'ont pu être 
effectués.

Côté loisir, nos boulistes peuvent à présent profiter du plein-air pour jouer et or-
ganiser des concours en nocturne grâce à l'installation de plusieurs éclairages 
extérieurs. Ce chantier a été réalisé par l'entreprise Morel.

2015 fut aussi une année de changement pour les quartiers hauts d'Olliergues 
où le paysage a changé à l'automne. D'abord la concrétisation du projet Tuncel : 
après plusieurs mois d'attente du document d'arpentage, la vente fut enfin signée 
en octobre avant que ne soit engagé le chantier de construction des trois maisons. 
Métamorphose également pour le terrain Pachoud (rue du Platel) déboisé après 
son acquisition par la commune.

L'achat groupé de fioul effectué par le Bistrot du Pavé a encore été un véritable 
succès. 40 000 litres ont été livrés sur Olliergues et Le Brugeron. La prochaine li-
vraison aura lieu courant septembre. Les personnes inscrites sur le listing seront 
contactées pendant l'été par Nadège.

Arnaud Provenchère





À quoi ça sert ?

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de 
la population que les petits et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d'établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des com-
munes
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d'habitants dé-
pendent également le nombre d'élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de phar-
macies...

Prendre des décisions adaptées pour la collecti-
vité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui 
permet de définir les politiques publiques nationales. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc), à 
déterminer les moyens de transports à développer...

Un véritable outil pour les élus
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens de transports... autant 
de projets qui nécessitent une connaissance fine de la popu-
lation de chaque commune. C'est grâce au recensement que 
son évolution peut être mesurée.

Comment ça marche ?

Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à la formation et constitue le répertoire 
d’adresses à recenser.
Les agents effectuent une tournée de reconnaissance pour 
repérer les logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Les agents se présentent chez les personnes à recenser pour 
leur remettre la notice sur laquelle se trouvent leurs identi-
fiants de connexions au site Le-recensement-et-moi.fr.
Si elles préfèrent remplir les questionnaires papier, les agents 
leur distribuent une feuille de logement et autant de bulle-
tins individuels que compte le logement, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les 
logements recensés.

Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’en-
quête.
Votre commune envoie les questionnaires à la direction ré-
gionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vé-
rifie et valide les résultats, et communique les chiffres de 
population aux maires et au grand public.

Cette année, le recensement se déroule...
 ¾ dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants 
concernées : du jeudi 15 janvier au samedi 14 février en 
France métropolitaine, Antilles et Guyane,

 ¾ dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, 
seulement une partie de la population est concernée 
par le recensement qui se déroule : du jeudi 15 janvier 
au samedi 21 février en France métropolitaine, Antilles 
et Guyane, du jeudi 29 janvier au samedi 7 mars à La 
Réunion.

Le recensement, c’est sûr : vos informations per-
sonnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces in-
formations ne sont pas enregistrées dans les bases de don-
nées.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Les résultats du recensement de la population sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee. 
Vous allez bientôt être recensé, c’est pourquoi nous vous 
remercions par avance de réserver le meilleur ac-
cueil à nos 2 agents recenseurs :

Séverine MAIRESSE Sophie COUDOULET





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