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Cette chanson a été retrouvée lors du dernier archivage 
en mairie en mai dernier.

Derrière ce document est inscrit : 
« LAVEST LOUIS – Septembre 1933 – Fête d'Olliergues

sur l'air : Des gars de la Marine »



Mot du Maire

Etat Civil

Les beaux jours arrivent et, avec eux, le bulletin municipal consacré 
à la saison estivale. 

Dans la continuité des remaniements de l’état sur le redécoupage 
des régions, nous nous préparons pour 2017 afin de nous conformer 
à la loi relative aux communautés de communes. L’état propose un 
groupement de sept communautés de communes au sein duquel le 
Pays d’Olliergues rejoindra le Haut-Livradois, les Pays de Cunlhat, 
Ambert, Arlanc, Vallée de l’Ance, et du Livradois Portes d’Auvergne. 
Soit, un nouveau regroupement intégrant 28 000 habitants répar-
tis sur 58 communes. Un certain nombre de compétences devront 
être uniformisées dans cette nouvelle intercommunalité où nous 
constatons d’ores et déjà des différences de fonctionnement im-
portantes entre les sept communautés de communes.

Tout au long de la saison estivale, Olliergues accueillera un 
marché de producteurs locaux. Certains membres de ce collectif 
étant déjà engagés sur les marchés de Sauviat et Ambert le sa-
medi matin, celui-ci se tiendra le dimanche matin sur la place 
de la mairie. A partir du 3 juillet, locaux et vacanciers pour-
ront accéder en filière courte à des productions locales propo-
sant miel, viande, légumes, fromages, pain, savons artisanaux, 
plantes médicinales... 

Pour continuer avec les nouveautés de l’été, l’Office de Tou-
risme Intercommunautaire proposera six visites guidées de 
notre bourg durant la saison estivale. Les traditionnelles vi-
sites de l’après-midi seront, cette année, enrichies de visites 
en soirée pour un autre regard sur notre commune. Ces 
rendez-vous seront placés sous la conduite de guides confé-
renciers venus retracer l’histoire d’Olliergues et mettre en 
lumière les richesses de notre patrimoine. 

Comme à l’accoutumée, un vide-grenier a été organisé 
en début de saison. Il sera suivi par le Festival Plein Feu 
en août.

Dès la rentrée, la démarche de développement écono-
mique de la commune continuera de s’illustrer avec 
l’ouverture de deux nouveaux commerces. Le premier 
week-end de septembre, nous accueillerons le magasin 
de fleurs de Bruno Baardman (Les Serres du Forez) 
dans les locaux actuellement en travaux à côté de la 
Caisse d’épargne. Puis, en octobre, Mme Boijot ou-
vrira les portes de son salon esthétique entre le salon 
de coiffure et la fromagerie, avenue Rhin et Danube. 
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la bienvenue et 
toute la réussite espérée sur leurs projets. 

Enfin, pour terminer sur une bonne note et conti-
nuer dans la foulée de 2015, cette année encore, il 
n’y aura pas d’augmentation de la part commu-
nale des taxes sur les impôts locaux à Olliergues.

Vous souhaitant à tous un excellent été et de 
belles vacances !

Décès

Odette LE DREN, née GILLET 
le 4 janvier à Maringues

Jeannine SOUCHON, née DELPLACE 
le 2 février à Olliergues

Louise TERME, née FOURNET 
le 8 février à Olliergues

Françoise FOUQUET, née VIALLON 
le 19 mars à Olliergues

Marie Louise dite Suzanne TERRASSE,
née VIALLIS

le 24 juin à Thiers

Mariages
ZELAZNY Enric  

et BELARBI Wasilla, 
 le 30 avril

Arnaud Provenchère



Voeux du Maire

Plus de 140 personnes étaient présentes lors de la 
soirée d'échange de vœux du 22 janvier 2016.

Tous les habitants de la commune, les employés 
en activité ou en retraite, tous les bénévoles, les 
présidentes et présidents des différentes associa-
tions, les membres du CCAS ainsi que les nou-
veaux habitants étaient conviés.

La séance a débuté comme les autres années par 
un diaporama commenté par M. le Maire et retra-
çant l’année 2015.

L’occasion de présenter les travaux effectués, le 
développement économique de la commune par 
la création de commerces, d’artisanats.

Les nouveaux arrivants de la commune ont été présentés aux convives.

Les plans et photos de l’avant-projet Olliergues 2030 et de la création d’un commerce Fleuriste ont été projetés.

Puis a succédé un montage en musique des photos et vidéos prises durant les festivités organisées en partenariat 
avec la municipalité comme le vide-grenier, plein feu, la fête patronale ou encore le spectacle de Noël de l’école. 

Un troisième diaporama a développé les activités de la médiathèque municipale. 

Cette soirée fut aussi l’occasion de procéder à la remise des prix du fleurissement de la commune avant de se 
conclure de manière conviviale autour d’un buffet et du traditionnel verre de l’amitié.



Brève de l’école maternelleEcole Louis Portebois

Au mois de mai, les élèves se sont rendus au FRAC (Fond 
Régional d’Art Contemporain) à Clermont pour découvrir 
l’exposition consacrée à l’artiste allemand Pius Fox. 

Ils ont pu admirer des tableaux figuratifs et abstraits qui 
font appel à l’interprétation personnelle et à l’imagination. 
Pendant une heure, les élèves ont progressé de salle en salle, 
éclairés par les commentaires et les questionnements de 
l’intervenante du musée. Puis une activité puzzles à par-
tir d’oeuvres exposées leur a été proposée. L’observation de 
nombreux tableaux de style géométrique a particulièrement 
fait écho aux travaux d’arts plastiques réalisés cette année 
en classe.

Enfin pendant une heure, chaque élève a produit une réa-
lisation en utilisant divers matériaux et outils : crayons de 
couleur, pinceaux, peinture, drawing-gum.

La matinée s’est terminée par un pique-nique au jardin Le-
coq.

Bonnes vacances à tous.

En cette fin d’année scolaire, l’école compte 38 élèves. 
Cette année les effectifs sont restés stables, les départs 
d’élèves ont été compensés par de nouveaux arrivants. 

En 2015-2016, nous avons poursuivi notre projet sur 
l’eau dans le cadre du « Contrat Dore-Moyenne ». Ce 
projet qui fait suite à celui de l’année précédente a per-
mis aux élèves de comprendre le parcours de l’eau de-
puis le point de captage jusqu’au robinet. Ce projet s’est 
finalisé par une visite de ces lieux au Col du Béal et au 
Brugeron.

Les élèves ont pu également se rendre au cinéma, à la 
bibliothèque, avoir une sensibilisation à la prévention 
routière et au secourisme. Ils ont aussi appris, en classe 
et lors des activités périscolaires, des chants de Jean-
Luc Brouillon en vue de la représentation du 10 juin au 
profit du Secours Populaire. 

Autre moment fort, les CM2 ont pu rencontrer leurs ca-
marades de 6ème ainsi que leurs futurs professeurs, lors 
d’une journée de découverte du collège. Cette liaison 
entre l’école et le collège s’est poursuivie par des acti-
vités communes à la piscine tous les mercredis matins 
depuis les vacances de Pâques. 

Cette année s’est terminée par une journée au Parc 
Animalier d’Ardes sur Couze ainsi que par un moment 
d’exposition des travaux des élèves à l’intention des 
familles. 

L’année prochaine l’équipe enseignante reste la même 
et les effectifs devraient être stables.

Karine Masternak

Corinne Marson



Soirée Plein Feu
Samedi 6 Août 19h30, place de la Mairie

Cinéparc 2016
Salle des fêtes
A 21h les mardis 5 et 26 juillet, 16 
août et 6 septembre
A 20h30 les mardis 27 septembre, 18 
octobre, 8 et 29 novembre, et 20 dé-
cembre

Les dimanches de juillet à septembre

Marché de producteurs locaux 
Place de la mairie, de 9h à 12h30

9/10 et 15/16 juillet

Fête de la Chabasse
Théâtre

16 et 17 juillet

Marche Audax

Soirée du 6 août

Plein Feu
A partir de 19h30, grillades, danse 
Country et concert festif gratuit

Organisation Amicale Laïque, Ol’event’s 
et Mairie

18 septembre

Journée du Patrimoine
Visite des 2 églises par l’association 
«Mémoire et patrimoine»
10h-12h et 14h-17h

23/24/25 septembre

Fête patronale, fête foraine
Le 23, Concert / Grillades au Bistrot 
du Pavé
Organisation Ol’évent’s et Bistrot du 
Pavé
Le 24, retraite aux flambeaux, Feu 
d’artifice.
Paella géante et bal organisé par le 
club de Pétanque
Le 25, défilé de chars fleuris, ban-
da et animations gratuites pour tout 
public

AniMAtionS

Dès 19h30, des stands grillades frites, 
boissons, désserts seront proposés par 
l’amicale laïque et Ol’évent’s.

Une démonstration de danse Country 
Western par le club Tallende Country 
Passion est prévue jusqu’à 21H, ainsi que 
des initiations au public.

Le Groupe Mascara composé de 9 membres proposera un concert festif place 
de la Mairie à partir de 21h. 
Ce groupe originaire de l’Isère réalisera 4 heures de show mêlant les tous 
derniers hits aux classiques Disco, Rock ou Funk...
Leur expérience est reconnue dans le monde du spectacle, notamment sur les 
événements suivants : Hôtel Negresco à Nice, Pavillon Henri IV à St Germain 
en Laye, fête de la musique place de la Liberté à Toulon (2010-2015), jour de 
l’an avec le plateau du «Plus 
grand cabaret du monde» de 
Patrick Sébastien (Dani Lary, 
Otto Wessely...), soirée Dior 
Couture Paris 2011, Gala de 
l’Ensam à Metz (2011-2015)...
Le groupe va déployer une 
technique importante de son 
et lumière pour réaliser un 
concert de qualité.

Nous comptons sur votre présence pour ce concert 
gratuit et ouvert à tous.
Une option de repli à la salle des fêtes est prévue 
comme l’année dernière en cas de pluie continue 
toute la journée.

& David GroletSéverine Gourbeyre



Ol’évent’s

15 octobre

Vente de brioches
de l’Amicale Laïque

6 novembre

Concours de belote
du club Joie de Vivre

19 novembre

Bourse aux vêtements et jouets
de l’association Ol’évent’s

26 novembre

Repas dansant Musette / Cas-
soulet
de l’association Ol’évent’s

18 décembre

Repas de fin d’année
du club Joie de Vivre

AniMAtionS

Au Camping
les Chelles

www.camping-les-chelles.com

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

18h : Apéro musical et soirée 
moules-frites

21 juillet et 4, 11, et 18 août

Soirée barbecue / Karaoké-
moules-frites

SoiréeS

L'association Ol'Event's a organisé un bal de la St Valentin le 13 février, une 
soirée Irlandaise pour la St Patrick le 12 mars, une bourse aux vêtements le 
3 avril, également une représentation danse et zumba le 17 juin, ainsi qu'une 
Fête de la musique le 18 juin et un vide grenier le 2 juillet.

Merci à tous d'être venus !
 
Pour ceux qui avaient un empêchement et vous tous, venez nous retrouver 
le 23 septembre pour l'ouverture de la fête patronale, devant un barbecue/
concert au Bistrot du pavé ou bien le 19 novembre à la salle des fêtes pour 
une Bourse aux vêtements ou encore le 26 novembre pour partager ensemble 
un repas-musette.
 
Voilà pour l'année 2016...
 
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu la chance d'être là !!!!
Nous ferons les mêmes en 2017... sans oublier les cours à l'année de danse 
gym et zumba !

Toute l'équipe vous remercie et vous dit à bientôt

Gourbeyre

Nadège Rondeau



TROC’ MAG !

Inscription et prêt gratuits
Pour tout renseignement :

bibliothèque.olliergues@wanadoo.fr
ou 04 73 95 58 08

Vous souhaitez échanger vos magazines récents ?
Contactez votre Médiathèque au 04 73 95 58 08

Quelques nouveaux romans à découvrir

Romans policiers

Giulia ENDERS - «Le charme discret de l’intestin : tout un organe mal 
aimé» - Actes sud

Louis CHEDID - «Des vies et des poussières» (nouvelles) – Calmann Lévy

olivier BOURDEAUT - «En attendant Bojangles» - Finitude

David FOENKINOS - «Le mystère Henry Pick» - Gallimard

Marc LEVY - «L’Horizon à l’envers» - Robert Laffont

Marie-Sabine ROGER - «Dans les prairies étoilées» - Rouergue

Guillaume MUSSO - «La fille de Broocklyn» - XO

tracy CHEVALIER - «A l’orée du verger» - La table ronde

Aki SHIMAZAKI - «Hôzuki» - Actes sud

Gérard GEORGES - «La Mésangère» - Calmann Lévy

Jean-Christophe GRANGE - «Congo Requiem» - Albin Michel

Bernard BUSSI - «Le temps est assassin» - Presses de la Cité

Bernard WERBER - «Le sixième sommeil» - Albin Michel

Arnaldur INDRIDASON - «Le lagon noir» - Metailié

olivier NOREK - «Surtensions» - Michel Lafon



Médiathèque municipale

Une nouvelle appellation pour la bibliothèque : suite à 
une diversité de documents autres que les livres mise à 
la disposition du public depuis plusieurs années (DVD, 
CD, périodiques, ressources numériques : films, livres, 
musique, auto-formation), il a été décidé de renommer la 
bibliothèque : «médiathèque».

Quelques chiffres pour l’année 2015 : 400 lecteurs étaient 
inscrits, 10756 documents ont été empruntés, 9100 docu-
ments étaient proposés (fonds municipal, fonds commu-
nautaire et Médiathèque Départementale).
Il a été voté au budget municipal 2016 une somme de 
2500 € pour l’achat de livres.

Le 23 mars un nouveau rendez-vous «FAMILLES 
EN’JEUX!» animé par «l’Accueil de Loisirs de Marat» a 
diverti enfants et adultes.

En 2016 des animations à l’initiative de l’ABLF (Associa-
tion des Bibliothécaires du Livradois Forez) ont été re-
conduites.

Le 31 mars la médiathèque a organisé une rencontre/dis-
cussion avec une quinzaine de lecteurs ayant participé au 
prix littéraire «Classé premier» 3e édition, une sélection 
de 5 premiers romans était proposée, le thème était dé-
dié aux premiers «romans étrangers». La journée finale 
a eu lieu le Samedi 4 Avril 2015 dans les locaux du Parc 
Livradois Forez.

Le 2 mars et le 25 mai des rendez-vous « Livres au Trésor « 
avec le jeune public ont eu lieu avec la Médiathèque de Cun-
lhat. Les comédiens Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile  
(Acteurs Pupitres et Cie), dans le cadre de leur résidence 
sur le territoire au Centre Culturel du Bief avec le soutien 
du Ministère de la Culture-Drac Auvergne Rhône-Alpes ont 
fait découvrir des nouveautés et des classiques en littéra-
ture jeunesse sous les yeux ravis de nombreux enfants et 
parents. D’autres rendez-vous sont prévus le 12 octobre et 
le 30 novembre 2016.

Concours du « Livre élu en Livradois Forez « action qui 
a pour but de sensibiliser les adolescents à la littérature 
jeunesse, 8 livres étaient en lice. Diverses rencontres ont 
été animées avec Mme Bourguet (documentaliste au Col-
lège d’Olliergues), la compagnie «Troupe des 33» et les 
collégiens qui désiraient participer à un atelier lecture à 
voix haute.
Des extraits de ces livres ont été lus par ces mêmes col-
légiens lors de la journée finale du 21 mai 2016 qui s’est 
tenue au Parc Livradois Forez.

Du 2 avril au 28 mai à l’initiative du Réseau des Biblio-
thèques de la Communauté de Communes du pays d’Ollier-
gues en partenariat avec la Médiathèque Départementale, 
une exposition de livres Pop-up a été présente sur le réseau, 
à Olliergues le thème était «Voyages et Architecture». des 
ateliers créatifs gratuits (adultes et jeunesse) ont été propo-
sés le 11 juin avec un spécialiste du pop-up «M. N’Guyen». 
Une trentaine de participants s’est exercée avec application 
à cette technique de découpage et de pliage sur papier.

Du 31 mai au 25 juin, une exposition du Conseil Départe-
mental «Des Idées pour notre Planète» dans le cadre de la 
semaine européenne du développement durable a permis de 
rappeler les bonnes pratiques et de découvrir des initiatives 
en sensibilisant le public à des modes de consommation plus 
responsables. Pour plus d’information sur ce sujet vous pou-
vez contacter Amandine Pourrat ambassadrice sur le terri-
toire d’Ambert pour mener des actions environnementales 
auprès de la population au 06.86.70.18.47.

A venir en septembre : une exposition «Jean-Marc PI-
NEAU» avec discussion, diaporama, dédicace de ses livres. 
Le vendredi 9 septembre en soirée.

Mireille Peudevin



«Retour à Belle Étoile»

A 15h30 les 6, 13, 20 et 27 juillet
et les 3, 10, 17 et 24 août

Les métiers dans tous les sens

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

A 14h les 8, 15, 22 et 29 juillet
et les 5, 12, 19, 26 août

Tisser la nature

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

Animation pour les 7-14ans.

A 17h le 20 juillet
et les 3 et 17 août

Olliergues, tours et détours

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

A 20h30 le 28 juillet
et les 11 et 25 août

Olliergues entre chien et loup

Découvrez la ville en semi-nocturne

Le 14 juillet
Nature et Détente

Cueillez la gentiane

Découvrez les vertus des plantes des mon-
tagnes et cueillez à l’ancienne une racine 
de gentiane.

Infos tarifs et inscriptions au 04.73.95.56.49

du 1er août au 30 septembre

Chambre à part, Pierre Soisson

Exposition photographique

«Le goût des autres. C’est l’origine 
d‘un portrait»

du 2 au 30 septembre

Marius Force, Photographe de 
Campagne

Exposition photographique

AniMAtionS
de l’Office de Tourisme

Tél : 04.73.95.56.49
du lundi au vendredi : 10h/12h30, 14h/18h 

dimanche : 10h/12h30
contact@tourisme-olliergues.org 
http://www.paysdolliergues.com

Visiteguidée !

Visiteguidée !

Roman de Gérard Glatt 

Terres de France/Presses de la Cité. 396 pages, 
21 €. Parution le 28 janvier 2016

Au Grand Livre du Mois : Retour à Belle 
Etoile, classé 2ème des livres régionaux 
préférés des Lecteurs, au mois de janvier 
2016 

Entre Livradois et Forez, la vie de pay-
sans dans les années trente et d’après-
guerre. 

Pourquoi un auteur qui partage sa vie entre Paris et la Bretagne s'intéresse-t-il 
à l'Auvergne ? Au point de lui consacrer des romans dans lesquels il témoigne 
d'une parfaite connaissance de ses paysages, de son histoire, voire de la men-
talité de ses habitants. 

«J'ai épousé l'Auvergne avec ma femme, voici des années, répond Gérard 
Glatt. Je la vois par ses yeux. J'ai d'abord découvert Courpière où elle est 
née, puis Vollore, Ambert, Olliergues, les hautes terres du Forez. Des pay-
sages d'une beauté à couper le souffle, une vue somptueuse. En même temps, 
tellement paisible.»

L’histoire est une fiction inspirée de faits réels :
Dans les années trente, Jules épouse Cécile. Elle hérite, près de Valiergues 
(en fait, Olliergues), d'un grand domaine qu'il va travailler et faire prospérer.
Pendant la dizaine d'années que couvre le roman, Gérard Glatt dit tout à la 
fois la vie paysanne de ce temps dans la région Livradois-Forez et les années 
noires. Les collaborateurs, la milice, la résistance si près de Vichy. Il rappelle 
de hauts faits, bien datés dont la prise du 92 e régiment par les forces alle-
mandes le 27 novembre 1942. 
Jules sera mobilisé, fait prisonnier et s'évadera du stalag, sans jamais perdre 
le rêve qui le porte : cette jasserie près de Saint-Pierre-la-Bourlhonne.

Quatrième de couverture :
En 1934, un mariage d'amour scelle l'union 
de Cécile Rochette, fille de propriétaires ter-
riens prospères, et de Jules. En l'épousant, 
celui-ci hérite d'un vaste domaine agricole 
qui désormais portera son nom : le domaine 
Ferrandon. Tout sourit à Jules : sa famille 
s'agrandit avec la naissance d'une petite 
Marguerite, ses amis l'épaulent, le travail 
ne manque pas. Et lorsqu'il découvre sur ses 
terres, au lieu dit Belle Etoile, une vieille bâ-
tisse abandonnée, Jules en fait alors un pro-
jet de vie : la rénover afin de la léguer plus 
tard au fils que lui donnera un jour Cécile. 
Car dans ce coin de nature exceptionnel, ni-
ché aux abords du Forez, le ciel est bleu, l'ho-
rizon infini, les jours pleins de promesses...
Cinq ans plus tard, la guerre éclate...
Un roman bouleversant sur la transmission, 
l'espérance et l'amour familial.



Office de Tourisme

liste des billetteries disponibles 
au bureau d’Olliergues

WIFI 63 
solution de Wifi public

Une connexion internet Wifi63 est désormais 
en service sur la place de la Mairie d’Olliergues.

Wifi63, c’est quoi ? 
Simplifier l’accès à l’Internet avec reconnexion 
automatique, c’est possible ! Finies les multiples 
inscriptions à chaque usage, dans chaque nou-
veau lieu fréquenté... L’internet devient facile 
d’accès. Le visiteur renseigne une seule fois son 
adresse email, il accepte les conditions d’utili-
sation et c’est tout ! Lors du passage à proximi-
té de n’importe quel établissement équipé de 
Wifi63, il surfe automatiquement et gratuite-
ment sur le wifi Wifi63.

La commune est équipée de cette borne de-
puis le début de l’année, mais aussi de nom-
breuses communes limitrophes comme : Tours 
Sur Meymont, Vertolaye, Cunlhat, La Chapelle 
Agnon, Le Brugeron, Augerolles...

• Festival de Montpeloux
• Festival de la ronde des copains
• Festival des concerts de Vollore
• Festival Aubu’song
• Certaines Balade Nature et Patrimoine
• Visites commentées du ville (Courpière, Ambert, Billom, Olliergues,...)
• Visite du château de Vollore
• Billet du train touristique AGRIVAP
• Carte de pêche
• Pass musée sur Ambert

Ouverture du bureau :
en juillet et aout du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30
en septembre du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h30

David Grolet



Olliergues 2030

Lot N
° 1

Olliergues 2030 est un projet de réhabilitation de centre bourg commencé 
il y a 2 ans. Après de nombreuses études préalables, évoquées dans les 
précédents bulletins, nous allons enfin entrer dans la phase opération-
nelle au mois de Novembre. 

Pour faire suite aux phases d’études, les 6 derniers mois, consacrés aux 
phases de constitutions des dossiers de financement, ont été particuliè-
rement intensifs. Après validation de ce projet par de nombreux parte-
naires parmi lesquels le Parc Livradois-Forez, l’architecte des bâtiments 
de France et l’Etat, plusieurs mois de travail ont été nécessaires afin de 
monter des dossiers de demandes de subventions indispensables à la ré-
alisation de cet ambitieux projet. Ce ne sont pas moins de huit fonds qui 
ont été sollicités du Département à l’Europe en passant par la Région, le 
Parlement et l’Etat. 

Afin de promouvoir et de lancer ce projet d’urbanisme, un certain nombre 
de partenaires sont venus à Olliergues pour prendre connaissance du 
projet et de son contexte. Nous pouvons citer les visites du président du 
Parc, de l’architecte des bâtiments de France, du sous-préfet, du président 
du Conseil Départemental, du vice-président de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et du député afin de constituer et de soutenir des demandes de 
subventions jusqu’à Bruxelles. 

Ces fonds très difficiles à obtenir ont déjà eu pour partie les accords oraux. 
Grâce à une première convention spécifique facilitant l’acquisition fon-
cière à des conditions privilégiées signée avec l’EPF-SMAF à l’automne 
2015, nous avons à ce jour la totalité de la maîtrise foncière.

L’ensemble du projet est confié au cabinet PIL ARCHITECTURE d’Am-
bert. Il a pour but de redynamiser notre bourg et de supprimer l’effet 
corridor que l’on constate sur cet axe. Deux arrêtés de péril imminent 
en deux ans ont permis de prendre conscience de l’état de notre bâti et 
qu’une action immédiate devait avoir lieu. A travers ce projet, nous sou-
haitons également valoriser l’image de notre commune et de sa traversée, 
trop sévèrement ternie par une enfilade de bâtiments vétustes fermés.

Nous procéderons à ce que l’on appelle une opération par soustraction. 
Cela signifie que des nouveaux espaces seront créés suite à la déconstruc-
tion et/ou la réadaptation de bâtis existants en lieu et place de construc-
tions nouvelles. La traversée d’Olliergues sera ouverte sur la Dore et les 
bâtiments témoignants d’un intérêt historique ou d’une position straté-
gique sur notre commune seront ainsi valorisés et réhabilités pour déve-
lopper notre bourg et favoriser son attractivité. 

Pour des raisons économiques, ce projet a été fractionné en trois lots.



Lot N
° 1

Le lot n°1 dit «Ilot Gouttefan-
geas» accueillera le transfert 
de la Pharmacie Gagnaire 
dans les anciennes bijouterie 
et boutique du photographe 
Gouttefangeas. Cette partie 
du projet nous permet de pé-

renniser notre pharmacie en 
continuant à proposer un service 

de proximité indispensable pour 
notre collectivité. Les étages de ces 

bâtiments seront quant-à eux réhabi-
lités en un T4 et un T5 par la Commu-

nauté de Communes qui a la compétence 
des logements sociaux. Dans ce même lot, une 

partie du bâti va être démolie afin d’ouvrir la 
rue sur la Dore et d’alléger le paysage des ruines 

situées à l’arrière. 

La construction d’une halle d’environ 200 m² offrira 
une continuité du bâti sur la rue Rhin et Danube. Afin 

de répondre à la demande des riverains et commerçants, 
des stationnements minute seront proposés sous la halle. A 

l’arrière, l’ancien cinéma sera quant-à lui remplacé par un es-
pace public extérieur de 240 m². A la suite de cette esplanade, une 

terrasse viendra surplomber le lit de la Dore. 

L’OPHIS HLM intéressé par notre projet de réhabilitation de centre-
bourg a, de son côté, acquis l’ancienne boucherie Duché afin d’y créer 

trois logements type T3. Pour desservir les cinq logements, une cage d’es-
caliers commune sera érigée. Celle-ci permettra également d’accéder à un 

espace public proche de la Dore. 



Lot N
° 1





Lot N
° 2

Le lot n°2, dit «l'ancienne caisse 
d'épargne», situé vers le pont 
n'a pas encore reçu l'aval du 
Conseil Municipal. Pour une 
gestion raisonnable du budget 
de la commune, cette partie du 
projet attendra qu'un plan de 
financement définitif des deux 
autres lots soit entériné. 



Lot N
° 3

Pour le lot n°3, dit «Maison du 
cadeau», un bail a été signé avec 
la Communauté de Communes 
afin de transférer l'Office de Tou-
risme dans ce bâtiment et ainsi 
permettre de recentrer cette ac-
tivité-ressource. Dans les parties 
supérieures un studio et un T2 
seront créés. Enfin, dans le pro-

longement de ce projet, nous avons 
également signé un accord afin que 

les bâtiments actuels de l'Office de 
Tourisme soient réinvestis par l'ADMR 

et faire ainsi perdurer cette association de 
29 salariés sur notre commune.



Club «La joie de vivre»

L’assemblée générale a eu lieu le 17 janvier 
2016. 
Le bureau a été reconduit dans son inté-
gralité : présidente Maréchal Paulette, vice 
présidente Rivet Noelle, trésorière Verdier 
Marie Hélène, trésorière adjointe Grollet 
Juliette, secrétaire Chezal Raymond, secré-
taire adjointe Carton Madeleine.

La présidente a fait le bilan de l’année écou-
lée et a renouvelé les activités annexes 
la Gym tous les mardis de 11 heures à 12 
heures et la marche tous les jeudis après-mi-
di (en fonction de la météo). La réunion s’est 
terminée par le repas.
Le 06 Mars a eu lieu un concours de belote 
où 36 doublettes se sont affrontées dans la 
plus grande convivialité.
Un repas pieds de cochon a été organisé 
le 24 avril, réunissant une soixantaine de 
convives. Sous la houlette de Romain, jeune 
accordéoniste, les participants ont pu se ré-
galer ou danser.
Un voyage au Portugal a eu lieu du 21 au 28 
Mai. Visite des villes de Leira, de Coimbra, 
de Porto, de Fatima et de Lisbonne.
Une sortie d’une journée aura lieu courant 
juillet

Mme Verdier



Amicale Laïque

Repas des ainés

Le loto du 10 avril a reçu un franc succès avec 130 personnes présentes pour jouer et tenter 
de gagner les différents lots proposés : 
Un ordinateur, une caméra go pro, un robot pétrin culinaire, un appareil photo... 
Une partie pour les enfants a été réalisée avec comme lot, une tablette.
L’amicale remercie toutes les personnes ayant aidé et participé au bon déroulement de cette 
manifestation.

L’assemblée générale aura lieu le 30 septembre.
Le 15 octobre, la traditionnelle vente des brioches se déroulera sur la place de la Mairie et 
en porte à porte.

La chaleureuse journée des ainés de plus 
de 70 ans s’est déroulée le samedi 6 Février.
A cette occasion, le chef cuisinier Chris-
tophe Migeon a su régaler les 67 partici-
pants.
Les convives n’ont pas hésité durant l’après-
midi à venir sur la piste pour quelques pas 
de musette, forçant l’admiration de tous.
Damien Chaucot l’accordéoniste et son 
groupe ont été appréciés par les ainés.
Ce furent de bons moments de convivialité, 
d’échanges et d’amitiés entre ainés et élus.
Rendez-vous l’année prochaine. 

Marilyne Hemonet

David Grolet



La Chabasse

Finances Communales
Changement d’horaires

La Poste

Depuis 11 ans, chaque 2ème week-end de juillet, divers 
spectacles vous sont proposés et la Chabasse résonne 
des rires et des applaudissements des spectateurs.

Cette année, vous pourrez choisir l’une ou plusieurs 
des 5 représentations qui vous sont proposées :

Dans sa séance du 15 avril 2016 le conseil municipal a 
approuvé à l'unanimité les comptes administratifs 2015 
et les budgets primitifs 2016.

Pour le compte administratif du budget général l’excédent 
net de fonctionnement s’élève à 190 402,10 € - en léger 
retrait par rapport à l’exercice 2014 - et a été affecté en 
recettes de fonctionnement du budget général 2016.

Le compte administratif du budget assainissement est 
excédentaire pour les deux sections ce qui a permis un 
report de 12 774,48 € en recettes de fonctionnement et de 
86 107,85 € en recettes d’investissement du budget d’as-
sainissement 2016.

Le budget général 2016 a été arrêté à hauteur de 1 064 780 € 
pour la section de fonctionnement et à 810 741 € pour 
la section d’investissement, dont une inscription de 
456 106 € en dépenses et 190 592 € en recettes pour l’opé-
ration Olliergues 2030.

Venez nombreux admirer et voyager dans le temps, 
plus ou moins lointain, et applaudir les acteurs qui 
mettent tout leur cœur pour vous divertir.

Samedi 9 juillet à 15h
Samedi 9 juillet à 20h30
Dimanche 10 juillet à 15h
Vendredi 15 juillet à 20h30
Samedi 16 juillet à 20h30

Suite aux nombreuses demandes d’administrés salariés 
se trouvant souvent dans l’impossibilité de se rendre à la 
poste avant sa fermeture, La poste d’Olliergues changera 
ses horaires à partir du 31 Octobre 2016, afin de proposer 
une ouverture jusqu’à 12h15.
Voici le Planning :

Nouveaux horaires

lundi 9h15-12h15 / 14h00-16h00

mardi 9h15-11h45 / 14h00-16h00

mercredi 9h15-12h15 / 14h00-16h00

jeudi 9h15-12h15

vendredi 9h15-12h15 / 14h00-16h00

samedi 9h00-12h00

Le Bureau

Jean -Lou Garmy



15 ème  Tour Du Pays D'olliergues

Le 14 mai, Olliergues lançait le top départ du 15ième 
Tour du Pays d'Olliergues : Epreuve Nationale Juniors 
sur 2 jours en 3 étapes.

La première manche, samedi, a vu la victoire du Belge 
Waro Van Hoof - Equipe Acrog-Balen BC sur 103 Km 
entre Olliergues et St Pierre-la-Bourlhonne.

 Le dimanche matin un contre-la-montre de 
8,6 km entre Vertolaye et Marat. C’est encore 
le Belge Ward Van Hoof qui triomphait pre-
nant un sérieux ascendant pour la victoire 
finale et devançant le marseillais Damien Le 
Mesnager d'un infime écart d'une seconde. 
La troisième place à deux secondes pour Dy-
lan Herchel le riomois.
 

 
La dernière étape : une boucle autour 
du Brugeron (101,7 km). C’est le Bisontin 
Jacques Lebreton qui prenait le meilleur. 
Clément Didier s’assurait la victoire fi-
nale en s’octroyant la seconde place 
dans cette étape.  

 

 

Clément DIDIER (VS Romanias Péa-
gois) vainqueur du général 



De nouveaux ateliers 

à la communaute de communes

Ateliers Numériques

Dans le cadre de son objectif «permettre au plus grand 
nombre une autonomie dans l’usage des outils numé-
riques», la Communauté de Communes du Pays d’Ol-
liergues a mis en place des ateliers d’initiation à l’infor-
matique, à la messagerie électronique et à la navigation 
Internet pendant 3 ans.
En avril dernier, la Communauté de Communes a ré-
alisé un sondage auprès de ses habitants pour mieux 
connaître leurs attentes relatives à l’initiation ou le per-
fectionnement à l’utilisation d’outils numériques diver-
sifiés.
Près d’une quarantaine de thèmes a été proposée, dans 
4 grands domaines : la navigation Internet, la sécurité, 
la bureautique et le matériel. 
Certains thèmes ont été très demandés : «réaliser un 
montage photos-vidéos», «réaliser un diaporama pho-
tos», «installer un logiciel», «protéger sa vie privée sur 
Internet», «Les pièges à éviter sur Internet», «Recon-
naître un fichier malveillant» et «Désinfecter son or-
dinateur»....
Pour répondre aux attentes les plus nombreuses, la 
Communauté a mis en place dès fin mai des ateliers sur 
ces 3 derniers thèmes.
Organisés en fonction des disponibilités des intéressés, 
et adaptés à leurs usages, ces ateliers ont rencontré un 
vif succès. En effet 11 personnes y ont participé, et ont 
pu apprécier les contenus préparés et animés par Cronos 
Informatique, nouvellement installé à Olliergues.

D’autres ateliers sont en préparation pour la rentrée, 
avec le même prestataire.
Un préprogramme sera à votre disposition fin juin, 
avant la sortie du programme définitif tout début sep-
tembre.
A noter que ces ateliers sont gratuits pour 2016. En 
effet, ils sont cofinancés par la Communauté de Com-
munes et par des fonds européens (FEDER).

N’hésitez pas à nous faire connaître vos attentes : 
Contact : Communauté de Communes – Service Ate-
liers – Joëlle Meynadier 04 73 95 59 57 

Ateliers de partage des savoirs

De nombreux ateliers ont été proposés par des bénévoles ces 
derniers mois : 
• des ateliers hebdomadaires ou mensuels : «Anglais 

faux-débutants» et «Anglais Avancé», «Jardin naturel», 
«Café littéraire»

• des ateliers ponctuels : «A la découverte de la Croatie et 
d’Israël», «Préparer des gnocchi et une panna cotta», 
«Préparer des chocolats maison», «Réaliser ses bijoux 
fantaisie», «Réaliser un diaporama», «Découvrir le yoga 
des yeux», «La pêche à la mouche, de A à Z», «Redécou-
vrir l’évolution d’Olliergues», «Se balader autour du ruis-
seau et du château de la Faye», «Découvrir la flore d’Au-
vergne», «Découvrir les bienfaits de l’ortie», «Préparer 
une paëlla et un couscous».

Près d’une cinquantaine de personnes a participé à ces ate-
liers.

Rappelons que l’objectif de ces ateliers est de permettre au 
plus grand nombre l’utilisation de savoirs et savoir-faire, 
pour renforcer le pouvoir d’agir sur sa propre vie, l’autono-
mie et l’émancipation des personnes, et de lutter ainsi contre 
l’isolement.
Le programme de cet automne est en cours de réalisation et 
paraîtra début septembre.
N’hésitez pas à nous faire connaître les savoirs ou sa-
voir-faire que vous souhaiteriez partager
Contact : Communauté de Communes – Service Ateliers – 
Joëlle Meynadier  - 04 73 95 59 57 



Jeunes lycéens étrangers

cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internatio-
naux. Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles.

Felix, jeune Allemand, a 15 ans. Il souhaite venir 
en France pour 6 mois à partir du 26 Aout 2016. 

Il est très sportif, fait du triathlon et du jiu-jitsu. Il rêve 
de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait 
pour lui donner la possibilité d’améliorer son français 
en immersion familiale et scolaire.

Marina, jeune Brésilienne de 17 ans, a de nombreux 
hobbies : elle fait du théâtre et de la photo, elle aime 
lire et pratique la gymnastique. Elle apprend le français 
depuis 2 ans.

Max, Colombien de 15 ans, pratique le football et le bas-
ket, et adore la pêche. Il maitrise bien la langue fran-
çaise car il l’étudie depuis son plus jeune âge.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager 
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux

Mme Laurence Cautenet-Sivet
06 21 72 02 61

Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32



Fleurissement

Travaux

Différents petits travaux ont été réalisés de-
puis la fin de l’année dernière :
– Une remise en état du tableau électrique de 
l’Eglise a été réalisée par l’entreprise MOREL
– L’entreprise COMBRIS a réparé gouttières 
et autres zingueries sur différents bâtiments 
communaux : l’Eglise de Meymont, d’Ollier-
gues, de la Chapelette, l’arrêt de bus, la salle 
des fêtes
– Une restauration des chemins de terre du 
champ à Narbonne et de la Masseterie

Suite à des retours positifs des habitants sur 
le fleurissement communal les employés ont 
réalisé cet hiver cinq nouvelles jardinières 
afin de continuer l’effort sur le fleurissement 
du bourg.

L’accès du chemin des Cordilles a été sécu-
risé grâce à une main courante de type cor-
dage.

Le petit muret de la salle des fêtes a été ha-
billé de bardage bois.

Villages et maisons fleuris
Les personnes désirant participer 
à cette opération doivent s’inscrire 
en Mairie avant le 15 Juillet. Le pas-
sage de la commission se fera dans 
le courant du mois de Juillet.

Inscription en Mairie (04.73.95.50.26) 
Mireille Peudevin

Arnaud Provenchère



Les travaux du local commercial pour 
le fleuriste ont pu commencer rapide-
ment après la consultation des entre-
prises.

La démolition et la préparation du 
chantier ont été effectuées par les em-
ployés du service technique, la maçon-
nerie par l'entreprise Chantelauze, la 
platrerie-peinture et le carrelage par 
la Ste Nigon, la serrurerie par Prome-
tal, la zinguerie par la Ste Combris, la 
plomberie sanitaire par l’Ets Gourcy, la 
climatisation par Surveillair et l’élec-
tricité par LB Elec.
Pour un montant total de 33 697 € HT. 

Les prévisions de fin de travaux envi-
sagées en septembre seront certaine-
ment avancées.
L'inauguration de ce commerce est pré-
vue le 3 septembre.



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 votre 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

Inscriptions au catéchisme

À louerVous pouvez inscrire vos enfants, du CE1 à la 6ème, dési-
rant venir au catéchisme en contactant :
Marie-José DAMIN au 04 73 95 51 41
ou la Paroisse Saint Joseph de Dore à Courpiére au 04 73 
53 28 04 
 
Les rencontres pour les enfants d'Olliergues, de Saint Ger-
vais sous Meymont et du Brugeron se font à Olliergues.
Elles commenceront mi-septembre. Les jours seront fixés, 
en fonction des horaires scolaires.

A louer à partir du 11 août 2016
Un appartement type F2 - 2ème étage  - N° 1 - Surface 
totale Loi Carrez : 55,6 m²
Situé au 13, rue Jean de Lattre – 63880 Olliergues
Comprenant : 1 cuisine - 1 salle de séjour - 1 chambre 
- 1 salle d’eau - 1 wc - 1 cave
Chauffage : chaudière individuelle au gaz naturel
Montant du loyer : 286,62 Euros/mois + avance entre-
tien chaudière : 13,00 Euros/mois

A louer 1 Garage – à compter du 1er septembre 2016.
Uniquement pour stationnement véhicule.
Situé près du Collège, Route d'Augerolles à OLLIER-
GUES
Montant du loyer : 20,00 Euros/mois
Payable d'avance chaque trimestre soit 60,00 Euros/
trimestre

Se renseigner par téléphone uniquement à la Mairie 
d'Olliergues. Tél. : 04.73.95.50.26

Marie- Jo Damin



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 enfants 
le matin : de 8h à 9h30 départ le soir à partir 
de 17h à 17h45
Accueil des mercredis : 11h30-18h00 avec ramas-
sage en bus à la sortie des écoles sur inscription 
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, lu-
dique et éducatif lui permettant de s’investir.
Participer à son épanouissement dans le respect du 

rythme de sa journée et de sa personne.
Vivre et échanger avec d’autres, découvrir 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 Bourl-
honne, 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 
local / 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 obligatoirement les copies suivantes :
- 1 assurance extra-scolaire, 1 copie des vaccinations à jour, 1 copie carte vitale, 1 document 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 2016 : avis d’imposition 2014)
- 1 fiche de renseignements administratifs et diverses autorisations.
ATTENTION : Pour officialiser une inscription merci de nous envoyer un courrier papier ou électronique 
quelques jours avant (ne pas nous laisser de message sur la messagerie du téléphone car nous risquons de ne 
pas la consulter 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.



Prendre contact pour le prochain bulletin : festivite.olliergues@gmail.com

C
e papier peu

t être recy
clé. N

e pas jeter sur la voie publique.


