Bulletin municipal

Olloix
Décembre 2020

vue depuis le Puy d’Olloix.

La nouvelle équipe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
&
Une Bonne Année 2021

Première rangée, de gauche à droite :

Stéphane Béal, Valérie Buisson (adjointe), Alain Héritier (adjoint), Charlotte Cogan,
Claire Volpi, Christophe Demonchy ;
Deuxième rangée, de gauche à droite :

Jean-Louis Cecchet (maire), Pierre Savignat (adjoint), Christophe Cohade,
Jérome Renouard, Vincent Baffaleuf.
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Le mot du maire
Notre site internet est en cours de restructuration complète et sera opérationnel dans le
premier trimestre 2021.
Stéphanie Scribot a débuté ses fonctions le 1
août 2020 suite au départ de Florence Jacquart, que nous remercions pour son travail
accompli durant 7 ans.

L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Les bouleversements liés à cette crise
sanitaire et social mondiale nous oblige à
s'adapter, réguler et organiser différemment
nos vies.
Notre nouvelle équipe municipale a débuté
son mandat dans ces conditions et met tout en
œuvre afin d'assurer ses missions du mieux
possible. Nous nous appliquons à assurer la
continuité des actions débutées par l’équipe
précédente.

L'équipe communale compte aussi Madame
Dominique Chandezon aux finances et comptabilité de la mairie, Madame Elisabeth Carbolet, agent territoriale, Monsieur Manuel Pereira, agent technique territorial.
Cette nouvelle année 2021 sera un défi à relever ensemble pour garder notre village de
moyenne montagne, un village où il fait bon
vivre en harmonie.
Jean-Louis Cecchet,
Le maire.

Soumis à l'incertitude des événements, nous
devons faire évoluer nos habitudes de vie.
L'équipe mène des actions proposant aide et
soutien aux plus fragiles, distribution des
masques, information plan canicule et valorisation des actions de solidarité.
A travers ce bulletin vous pouvez prendre
connaissance des principaux projets et investissements de notre commune pour le mandat
à courir:
✓ remise en états des chemins;
✓ remise en état des stations d'épuration du
lotissement du loup et de Grandchamp;
✓ rénovation de l'église;
✓ développement de l’aménagement de
l'aire naturelle de camping.
Les contraintes budgétaires sur l'exercice à
venir nous conduisent à beaucoup de vigilance.
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Nous remercions Mme Cordier pour le sapin
de Noël.

La vie communale
FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE

PERMANENCE DU MAIRE

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :

Monsieur le Maire ou les adjoints reçoivent en
mairie sur rendez-vous.

➢ le mardi de 15h à 19h30

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat ou par courriel.

➢ le vendredi de 14h à 17h00.
Tél : 04 73 39 32 13
Fax : 04 73 39 07 04

ETAT CIVIL 2020

Site internet : http://www.olloix.fr

Naissances :

Courriel : olloix@wanadoo.fr

Leia, Betty ROUDET née le 23 janvier 2020.
Camille VERGNE né le 29 mai 2020.

Cette année 2020, Florence Jacquart a quitté
la mairie d’Olloix pour d’autres horizons et
nous avons accueilli Stéphanie Scribot. Nous
lui souhaitons tous la bienvenue au sein de
notre commune.
Stéphanie assure les permanences à la mairie
et Dominique Chandezon s’occupe de la partie gestion-comptabilité.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration a eu lieu à 11
heures. Les Olloisiens ont pu se rappeler les pertes douloureuses des villageois de la première guerre mondiale.
ROCHE Baptiste -1916
BOHET Léon – 1917
BOURSEIRE Vincent – 1918
ROY Arthur – 1918
GROLET Vincent -1918
AUTHIER Alexis – 1918
Cdt GUITTARD Léonce -1920
Cdt CHABALIER Bernard - 1962
GIRARD Joanis – 1914
MADEUF Marcel – 1914
VIALIS André – 1914
SERVIER Etienne – 1915
BAFFALEUF François – 1915
GIRARD Marcel 1915
BOURSEIRE François – 1916
VEISSIERE Albert - 1916
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Décès :
Gilles BELLEDENT le 08 / 01 / 2020 ;
Jean, Marcel, Paul DOUPEUX le 3 / 08/ 2020
Bernard, René SAVIGNAT le 28 / 09 / 2020
Noëlle VIAL le 16 / 11 / 2020.

La vie communale
MEDIATHEQUE
La médiathèque d’Olloix est alimentée régulièrement avec des documents provenant de la
communauté de communes Mont d’Arverne et
par la Médiathèque Départementale MD63.
L’inscription est gratuite pour tous. Pour se
préinscrire et/ou choisir des documents avec
son numéro de carte (y compris une offre de
films en streaming), il faut consulter le site :
http://mediatheques.mond-arverne.fr/ .
La médiathèque est accessible sous la mairie
par la salle du préau le mardi de 16h00 à
19h00 grâce à l’équipe de bénévoles mis en
place sur Olloix.
M.C

AIRE NATURELLE DE CAMPING
En cette année difficile pour beaucoup de secteurs économiques, le tourisme auvergnat a
réussi à tirer son épingle du jeu. Notre aire
naturelle de camping du Pré de Barre ne fait
pas exception. Malgré une ouverture tardive
(le 30 juin, là où elle ouvre début mai les
autres années), les touristes se sont donnés
rendez-vous chez nous, en provenance de
toute la France et des pays voisins. Et leurs
retours sont très favorables. Ils ont généralement apprécié le calme, la verdure et le panorama offert sur la chaîne des Puys, les monts
du Forez et le Plateau de Gergovie, entre
autres.

Alors certes, les campeurs ne restent pas très
longtemps parmi nous. En effet, par manque
d’activités sur place, la plupart ne sont que de
passage; une grande partie d’entre eux n’a
passé qu’une nuit dans notre commune. Il
s’agit de randonneurs ou camping-caristes
pour la plupart, en transit vers une autre région, ou pour une halte sur leur circuit de randonnée (GR30 ou chemin de St Jacques).
Mais on en a vu un certain nombre revenir
cependant, quelques jours après avoir été
accueillis une première fois. Preuve s’il en est
qu’Olloix et son cadre de vie sont appréciés et
que le "bouche à oreille" généré fait progresser l'aura de notre site.
Les rentrées financières générées vont nous
permettre de faire quelques travaux pour en
améliorer le cadre et l’attractivité. Pour ce
premier exercice de notre nouvelle équipe, le
résultat est encourageant.
Quelques chiffres pour terminer : nous avons
accueilli 428 visiteurs (adultes et enfants) soit
515 nuitées sur la saison dont 380 nuitées
uniques (touristes n'étant restés qu'une seule
nuit). S.B
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La vie communale - CCAS

NOS AÎNÉS
Le repas prévu en octobre à la maison de La
Monne a dû être annulé suite à la situation
sanitaire.
Cette année chacun a reçu un colis livré à
domicile par l’équipe du CCAS, garni de produits locaux.

NOEL DES ENFANTS
La situation sanitaire nous a contraint à annuler le spectacle des enfants. Mais le PèreNoël a rendu visite aux enfants avec une attention pour chacun avec l’aide de l’esprit
créatif de Sabrina.
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Journée du Patrimoine à Olloix

Photo : Vivien Therme

Les 19 et 20 septembre 2020 en l'église
d'Olloix s'est tenu un concours de dessin
"Dessine-moi un Vitrail".
De nombreux artistes en herbe se sont
essayés au dessin tout en découvrant notre
patrimoine. L'atelier était animé par des
membres du conseil municipal et d’Olloix
Patrimoine.
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Mond’Arverne – Enfance & Jeunesse

➢ Aydat (accueil à partir de 7h le matin)
➢ La Roche-Blanche
➢ Orcet (Association FJEP)
➢ Saint Georges-sur-Allier
➢ Saint Saturnin
Loisirs)
Au
1er
janvier
2017,
Mond’Arverne
Communauté regroupe 27 communes où
résident plus de 40 000 habitants.
Dans un contexte d'action sociale et
communautaire, Mont d'Arverne a développé
l'accueil des petits, l’accueil de loisirs 3-11 ans
et un Pôle "Adolescents" 11-17 ans.

MULTI-ACCUEILS
https://www.mond-arverne.fr/vivre-etgrandir/multi-accueils/
Plus de 40 professionnels (puéricultrices,
éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires...)
accompagnent quotidiennement les plus petits
dans leur développement et épanouissement.
Ils exercent dans les 5 structures d'accueil
collectif du territoire: 4 multi-accueils et 1 minicrèche.

(Association

l'Île

aux

➢ Vic-le-Comte (Antenne Montcervier et
Antenne Chadieu)

POLE ADOLESCENTS :
https://www.mond-arverne.fr/vivre-etgrandir/pole-adolescents/
Les antennes du Pôle "Adolescents" sont
ouvertes le mercredi, sur inscription
obligatoire par mail ou SMS auprès de chaque
structure, selon les modalités suivantes :
➢ Saint Saturnin de 13h30 à 18h30 - passados@mond-arverne.fr - 06 52 58 15 61
➢ Orcet de 14h à 18h - idem La RocheBlanche
➢ La Roche-Blanche de 16h30 à 18h30 escal-ados@mond-arverne.fr - 06 68 47 78 96

➢ Les Martres-de-Veyre de 13h30 à 17h30 club-ados@mond-arverne.fr - 06 60 65 34 60

➢ Saint Maurice-es-Allier de 14h à 16h –
coordonnées les Martres

ALSH
https://www.mond-arverne.fr/vivre-etgrandir/centres-de-loisirs/

➢ Vic-le-Comte de 13h30 à 18h30 - cap-

Les Accueil de Loisirs Sans Hébergement
sont destinés aux enfants âgés de 3 à 11 ans
et/ou scolarisés en maternelle et primaire (de
la petite section au CM2).
Le service est proposé de 7h30 à 18h30, les
mercredis et durant les périodes de vacances
scolaires (hors vacances de fin d'année),
selon les modalités de chaque structure. La
tarification est établie selon le quotient
familial. Six sites sont répartis sur l'ensemble
du territoire :
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ados@mond-arverne.fr - 04 73 69 20 89

Rappel :
Le Pôle ados intervient chaque jeudi, de
12h30 à 13h30, au collège de la Comté (Vicle-Comte), ainsi qu’au collège Jean Rostand
(Les Martres-de-Veyre), afin de proposer un
temps de partage autour de jeux de société,
de dialogue et de médiation.

Santé

Don du sang 2020-2021
Mardi 29 décembre 2020
Jeudi 25 février 2021
Champeix

Vendredi 28 mai 2021

Salle polyvalente

16h00 à 19h00

Foyer rural

16h30 à 19h30

Vendredi 29 octobre 2021
Mardi 28 décembre 2021
Cournols

Mardi 3 août 2021
Mercredi 17 février 2021

St Amant Tallende Mercredi 14 avril 2021

Jacques Pignol

Mercredi 16 juin 2021
St Sandoux
St Saturnin
Plauzat

Salle polyvanlente

Jeudi 26 août 2021
Jeudi 17 décembre 2020
Jeudi 16 décembre 2021
Jeudi 19 août 2021
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16h30 à 19h30

Centre culturel

16h30 à 19h30

La grange de mai

16h30 à 19h30

Salle multi activités

16h30 à 19h00

Assainissement
Pour le traitement des eaux usées notre
commune a 3 stations :
- celle du bourg, située à la Croix de Bale,
redimensionnée en 2018, pour 530EH (Equivalent Habitant) et une technique de filtration
assurée par des bassins plantés de roseaux ;
- les deux autres stations (lotissement du
Loup et Grandchamps) ont un système de
filtre à sable et dimensionnées pour 50EH
chacune.
Le nouveau conseil municipal a décidé avant
de lancer une étude sur la construction d'une
nouvelle station :
➢
De remettre en état la station du lotissement du Loup avec un nettoyage complet
et de refaire la partie haute du drainage pour
que son fonctionnement soit efficace ;
➢
De réparer la « chasse » et effectuer
un nettoyage complet sur la station de
Grandchamp;
➢
D’équiper en eau potable ses deux
stations pour un entretien plus facile.
A ce jour elles sont opérationnelles et fonctionnelles ce qui permet pour l'instant d'éviter
un investissement d’une station neuve, coûteux pour la commune.
A H.

Schéma simplifié des stations
– filtre à sable

- 10 -

Schéma simplifié des stations
– filtre à roseaux

Eau potable
Les élus de notre commune ont géré depuis
des décennies de façon administrative et
technique la compétence "eau et assainissement" (régie directe).
Depuis le 1 janvier 2018, la loi Nôtre a transféré la compétence administrative de l'eau aux
intercommunalités, Mont d'Arverne pour notre
village. Nous avions gardé la gestion technique jusqu'à maintenant.
Le 23 juillet 2020 le conseil communautaire a
voté à l'unanimité le choix d’un mode de gestion déléguée selon la forme d’une concession
de service public pour l’exploitation du service
de l’eau potable pour la commune d’OLLOIX.
Le 26 novembre 2020, le conseil communautaire a voté à la majorité la décision de retenir
SUEZ Eau France, pour l’attribution du contrat
de délégation de service public de l’eau potable sur le territoire de la commune d’Olloix,
pour une durée de cinq ans à compter du 1
janvier 2021.

Le 10 décembre 2020, le conseil communautaire a voté à la majorité le tarif du mètre cube
d'eau potable. (voir document ci-dessous)
Un relevé de compteurs aura lieu prochainement afin d'assurer la transition avec Suez
Eau France ainsi qu'une communication par
courrier à chaque usager.

Rappel concernant le contentieux entre les
communes d'Olloix et Saint Nectaire:
le jugement de cette affaire a été rendu par le
tribunal administratif le 18 septembre 2020. Le
tribunal a statué sans audience, selon une
procédure exclusivement écrite sur la base
des pièces communiquées par les deux parties, contradictoirement, en premier ressort.
La commune d'Olloix a été déboutée de l'ensemble de ses démarches.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU COMMUNAUTAIRE – MOND’ARVERNE - déc-2020
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Budget de la commune
Budget primitif 2020 – CM du 19/06/20
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Crédits ouverts

Crédits ouverts

Dont Restes à réaliser 2019

Dépenses

277 287

60 788

14 107

Recettes

277 287

60 788

8 215

Dépenses

37 854

117 906

Recettes

37 854

117 906

Dépenses

60 765

31 574

Recettes

60 765

31 574

Dépenses

375 906

210 268

14 107

Recettes

375 906

210 268

8 215

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

EAU

TOTAL GENERAL

PATRIMOINE ET SUBVENTION

Rappel :

Un dossier de subventions a été déposé par
la commune pour la restauration du chœur de
l’église, comprenant les lots électricité, maçonnerie, sondage et sauvetage des fresques
murales datant du XV è et XVI è siècles.

Les restaurations des deux tableaux de
l’église, « le Baptême du Christ » et « le
transport du Christ au Tombeau » sont terminées et retrouveront leur place dès que les
travaux du toit de l’église seront finalisés.

Les devis s’élèvent à un montant de 90 773 €
HT qui pourraient être subventionnés pour
environ 80 % par la DETR et le FIC.
Le suivi des travaux de la toiture et du clocher ferait l’objet d’un autre dossier pour un
montant de 4 000 € HT.
Ces travaux devraient commencer au printemps 2021, sous les conseils d’un architecte
des bâtiments de France et de la fondation
du Patrimoine, ainsi que du club des mécènes.
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Adressage des rues
L'adressage des rues ou adresse normée,
commencé par l'équipe sortante se poursuit.

Est-ce compliqué à mettre en place ?
La mise en place se fait en plusieurs étapes :
➢ Etat des lieux de l'existant dans la commune ;

Qu'est-ce qu'une adresse normée ?
Créer des adresses normées nécessite de
dénommer ses voies (rues, chemins, impasses, places, etc...), ainsi que de numéroter les habitations. De fait, chaque logement
sera localisé grâce au nom de la voie par
laquelle on y accède, et par son positionnement dans cette voie.
Pourquoi créer des adresses normées ?
Adresser et dénommer les voies de sa commune permet à de nombreux organismes
remplissant des missions de service public de
faciliter leurs missions comme :
➢ L’acheminement des courriers et des colis,
➢ L’aide à domicile,
➢ Les interventions de secours,
➢ L’abonnement très haut débit à tous les
usagers éligibles à la fibre optique.
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➢ Dénomination des voies et la numérotation des voies à compléter ;
➢ Validation au niveau du conseil municipal
➢ Entrée des données sur informatique et
bascule informatique au niveau national ;
➢ Mise en place de la signalétique complémentaire.
L'équipe municipale prépare le terrain pour
que la mise en place de l'adressage se fasse
dans les meilleures conditions et en respectant les règles du « guichet-adresse ».

Associations
LE CLUB DES TROIS PUYS

OLLOIX PATRIMOINE

Les membres du club se réunissent tous les
quinze jours, le jeudi après-midi dans la salle
du préau de la mairie autour de jeux de sociétés et d’une petite collation. En plus de cela il
organise de nombreuses réunions festives autour de repas, tripe, crêpes.

En 2016, Olloix patrimoine avait lancé une
souscription pour financer la restauration des
deux tableaux de l'église.

La dernière manifestation avant les confinements, a été faite en octobre 2019 avec, à
des-tination de tous les Olloisiens, une
projection de photos montrant la vie à Olloix
dans les temps anciens.
Si le club a été créé dans les années 80 par
de fringants quadragénaires, il s’est, au fil des
ans, transformé en un club d’anciens qui sont
octogénaires voire nonagénaires ; il comporte
de moins en moins de membres.
En novembre 2019 il a perdu son doyen, Léon
Bourseyre âgé de 98 ans qui a été immédiatement remplacé par un nouveau doyen, André
Buxerolles, né en 1926, qui aura 94 ans au
mois de décembre 2020.
Espérons qu’une fois la pandémie passée le
club puisse retrouver ses activités et que de
nouveaux membres viennent le rejoindre.
J.C

Cet appel financier s'élevait à 4 500 euros, un
tiers provenant de dons de particuliers, un
tiers de la Fondation du patrimoine et un tiers
du Club des Mécènes de la Fondation du patrimoine.
Christian Daudon a terminé la restauration du
tableau "Le baptême du Christ". Il sera conservé à l'église de Saint-Saturnin en attendant
que les travaux de rénovation de l’église
soient terminés.
La restauration du tableau "Le transport du
Christ au tombeau" sera terminée en 2021.
Nous attendons avec impatience de pouvoir
les admirer dans notre église.

Léon et Marie-Louise Bourseyre.

M. F
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Associations
OLLOISIRS
L’Association organise des instants de rencontres et de convivialité dans notre village ;
c’est bien souvent le prétexte pour que les
habitants se retrouvent, prennent des nouvelles et passent un moment de détente ensemble.
Nous proposons des évènements accessibles
à la plupart des budgets en maintenant une
adhésion de 10€ par foyer / an.

Pour entretenir un lien entre les adhérents de
l’association, nous avons organisé des achats
groupés de produits alimentaires locaux avec
livraison sur Olloix. Cette action en toute conformité avec les règles sanitaires a eu beaucoup de succès et nous cherchons à mettre
en place de manière régulière (mais sans engagement) d’autres rendez-vous du même
type.

Bien entendu, le contexte sanitaire de l’année
écoulée a conduit à mettre entre parenthèses
des manifestations telles que la soirée
« Contes » ou le vide-grenier.
Notre souhait d’organiser une soirée « observation des étoiles » dans le village verra le
jour quand les événements le permettront.
Malgré cela, les séances de gym ont pu être
maintenues une fois par semaine dans le respect des règles sanitaires au période réglementaire.
L’assemblée générale s’est tenu en effectif
restreint et a été l’occasion de récompenser
les vainqueurs du concours photos sur le
thème « jardins ».

Dans
l’attente
de
pouvoir
retrouver
l’insouciance des rassemblements en intérieur
comme en extérieur, Olloisirs souhaite à tous
ses membres adhérents, enfants et adultes,
ainsi qu’à tous les habitants d’Olloix une belle
année 2021.
Pour toute question ou demande, n’hésitez
pas à adresser un message à l’adresse e-mail
olloisirs63@gmail.com
L’équipe d’Olloisirs.

Photo gagnante : Claire G.
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