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LE MOT DU MAIRE
Chers Olloisiens,

Je tiens en ce début d’année à vous souhaiter en mon nom et pour l’ensemble de
l’équipe municipale une très bonne année 2001.

Cette année 2001 marquera une étape importante dans la vie de notre collectivité.

 En effet, elle voit s’achever les procédures contractuelles que nous avons engagées
au niveau de l’intercommunalité :
 Contrat de Développement Rural, avec le Département
 Point Fort Touristique, avec le Département et la Région.
Ces dispositifs auront permis pour Olloix la réalisation des opérations les plus importantes,
de la Maison de la Monne au Fond d’Olloix, de la rénovation de l ‘Eglise et celle de la mairie.

 L’année 2001 devrait voir également l’achèvement d’un certain nombre de démarches
auxquelles la commune d’Olloix est associée :
 Mise en place des plans de gestion Natura 2000 sur les Gorges de la Monne
 Achèvement de la déchetterie de Montaigut le Blanc
 Mise en place d’un dispositif d’information (RIS) sous forme de panneaux
cartographiant la commune et le territoire intercommunal.
ainsi que la fin de démarches ou actions que nous avons initiées :
 Mise en place des parcs à moutons sur les communaux,
 Acquisitions des terrains domaniaux existants sur la commune
 Enfin bien sûr, elle mettra en place par les élections prochaines une nouvelle équipe
municipale et donc forcément une nouvelle dynamique ; je souhaite que ces élections soient
une occasion pour rassembler les olloisiens, pour leur permettre de discuter tous ensemble
des perspectives d’avenir de la commune, et de partir d’un bon pied dans le début de siècle !

Meilleurs vœux à tous pour le nouveau millénaire.

Bernard FAYE
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LE POINT SUR LES
TRAVAUX

Carrefour du Fond d’Olloix – Place de la Croix de
Pierre
Les travaux d’aménagement s’achèvent peu à peu.
Rappelons que les travaux de voirie ont été pris en charge à 100% par le
Département et confiés à l’entreprise BEUGNET. Les travaux d’aménagement de la partie
communale ont été confiés à l’entreprise SANCHEZ : ils sont financés à hauteur de 70% par
le Département et la Région au titre du Point Fort Touristique (40%) et par l’Etat par le biais
de la Dotation d’équipement (30%).
Il reste à réaliser l’éclairage public (qui devrait se poser en janvier prochain en raison
d’un financement sur 2001), la pose des garde-corps et du mobilier urbain, ainsi que
l’aménagement de l’abri bus (menuiseries extérieures, éclairage, panneau d’information,
téléphone public). Il faudra aussi terminer les plantations et l’engazonnement des
accotements.

Assainissement

Les travaux concernant le collecteur du Fond d’Olloix sont en bonne voie.
L’ensemble des propriétaires concernés ont accepté de participer au coût de leur
branchement individuel. Ces branchements devraient se terminer pour fin janvier. Il reste à
«cicatriser» par un traitement de surface approprié les remblais des tranchées à travers les
parcelles concernées.
Les travaux de création d’un déversoir d’orage en amont de la station de la Croix de
Bâle sont terminés.
Le conseil municipal a décidé de solliciter en 2001 le Conseil Général pour obtenir le
financement du raccordement des hameaux de la Fontaine ainsi que d’une partie des
maisons situées sous le Pré de Barre.
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Rénovation de la Mairie

La totalité des aides financières attendues sont désormais confirmées et les
travaux ont été confiés aux entreprises.
Les travaux de démolition intérieure du logement commenceront cet hiver (réalisés
par l’employé communal) et seront poursuivis par la rénovation des planchers de l’étage et la
réalisation de la nouvelle toiture (entreprise TARTIERE).
La remise à neuf de la toiture du préau est également prévue grâce à l’obtention
d’une subvention complémentaire du Conseil Général. Les travaux de second oeuvre
concernant l’aménagement intérieur du logement seront réalisés d’ici l’automne. Le logement
étant déjà « pré-loué » pour cette date.

Traverse d’agglomération
Le conseil municipal a confié à Nathalie MAURICE, architecte urbaniste une étude
préalable visant à définir les modalités d’aménagement de la traverse du bourg sur toutes la
longueur de la partie agglomérée.
Les travaux d’aménagement qui concernent tant les accotements et délaissés que le
renouvellement partiel du réseau d’eau et d’assainissement, ou l’enfouissement des réseaux
aériens et le renouvellement de l’éclairage public, ou encore la remise en état des fontaines
devraient faire l’objet d’un programme pluriannuel intégré par les prochaines procédures
intercommunales.
Le conseil municipal a également décidé de créer une agglomération nouvelle au lieu
dit La Fontaine permettant ainsi de réduire la vitesse à 50 Km/h et de délimiter au mieux la
zone agglomérée.

Dénomination des rues

Suite à la parution dans le dernier bulletin d’une carte de dénomination des
rues du bourg dont les noms avaient été suggérés par des « anciens » d’olloix, différentes
observations de la part des olloisiens sont parvenues en mairie et ont été pour la plupart
retenues par le conseil municipal.
Les plaques de rue « définitives » devraient donc être posées cet hiver. Nous
demandons aux Olloisiens concernés de réserver le meilleur accueil à l’employé communal
en acceptant la pose des plaques sur leur façade ou leur mur de clôture.
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Essor d’Olloix
L’association l’Essor d’Olloix a fait don à la commune de 190 ouvrages intitulés
Olloix d’Autrefois… », ainsi que du matériel dont elle disposait pour l’animation du village.
Cette association, qui n’était plus en activité depuis de nombreuses années a décidé
de mettre un terme à son existence juridique. Le conseil municipal, au nom de tous les
olloisiens remercie ses membres à la fois pour les efforts accomplis pour l’animation du
village et pour les dons ci-dessus désignés.

Tempête

Les travaux de remise en état des toitures sont terminées, mais pas ceux
concernant la forêt.
Un premier programme d’urgence a été réalisé en juin / juillet pour permettre de
dégager les embâcles de la Monne et les chemins de randonnées avant la saison d’été.
Un financement spécifique a été obtenu auprès de l’Agence de Bassin et de la
DIREN, financement qui devrait permettre d’engager une 2ème tranche de travaux d’ici l’été
prochain. Rappelons que la quasi totalité de ces travaux est réalisé à parité avec la
commune de Cournols.
Les olloisiens apportent aussi leur contribution en achetant le bois de chauffage ainsi
débardé (à raison de 120F le stère rendu à domicile).

La Maison de la Monne
Le groupe de « pilotage » de la Maison de la Monne s’est réuni fin octobre pour tirer
un 1er bilan de la saison estivale.
Côté travaux, la cheminée réchauffe désormais l’atmosphère de la salle de restaurant
et la salle d’animation a vu un son acoustique amélioré par la pose de panneaux absorbants
sur les murs. Le local du gestionnaire devrait être achevé très bientôt et quelques travaux
d’amélioration fonctionnelles sont envisagées.
Côté gestion, il a été servi depuis le 1er juin 2000 : environ 5000 repas et 1900
nuitées ont été vendues. Le chiffre d’affaire s’élève à approximativement 900 000 francs.
Ces bons résultats ont décidé la gestionnaire à ouvrir désormais à l’année (fermé
hors saison, le dimanche soir et le lundi).
La commune pour sa part, a déjà profité de la mise à disposition de la salle
d’animation à l’occasion du repas des aînés et de la fête de Noël des enfants.
Nous espérons que la notoriété de cet outil intercommunal continuera à se
développer de façon aussi favorable en 2001 et les années à venir.
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LA VIE COMMUNALE

Cérémonie du 11 Novembre
C’est autour du monument aux morts que les fidèles olloisiens ont rendu hommage
aux disparus de la Grande Guerre.
Après l’allocution du Maire, une minute de silence fut observée à la mémoire des
disparus.
Le pot de l’amitié offert par le mairie nous a réuni au préau pour clore cette matinée
de souvenirs.

Noël des enfants

Ils étaient 37 cette année à attendre avec impatience l’arrivée de celui
qui fait briller leurs yeux : le Père Noël.
Dans la salle d’animation de la Maison de la Monne, tout était prêt pour le recevoir.Un
spectacle de Contes et magies divertit les petits et les grands.
Si vous êtes incrédule, demandez aux enfants de la commune, eux ont vu le Père
Noël avec une hotte et un traîneau remplis de jouets, et il sait compter malgré son grand
âge, personne n’a été oublié, il est vrai que les enfants d’Olloix sont des enfants sages.
Un hommage à Claire qui a préparer un goûter digne de petits princes, il est vrai qu’à
Noël les enfants sont rois.
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Noël des Grands

Le CCAS a été fidèle à la tradition au cours de ces 6 années, 52 boîtes
de chocolats ont été distribuées cette année à nos aînés ruraux.

Un grand merci à Claude notre dernier garde-champêtre qui chaque année offre si
gentiment 2 sapins pour Noël.

Fonctionnement de la Mairie

Afin de permettre à la secrétaire de mairie de travailler sereinement,
les horaires d’ouverture au public ont été limités aux jours et heures suivantes :
Mardi
Vendredi
Le 1er et 3ème samedi du mois

de 14h à18h
de 16h à 19h
de 9h à 11h

Merci de bien vouloir concentrer vos interventions sur ces seuls jours là.

Etat Civil
Naissances :
CHAFSEY Clément
COHADE Laurine
DERAULT Lucas
SAUVANT Baptiste
SUSSAT MARION
Mariages :

Thierry ROCCI et Véronique CASSIER

Décès :
Mme VEYSSIERE Aline
M. LABAUNE Raoul
M. LOISEAU Maurice
M. MAUGUE Valéry
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BREVES

Tarifs de l’eau et de l’assainissement
Les nouveaux tarifs applicables pour la période 2000/2001 sont :
Pour l’eau :
Jusqu’à 100 m3
De 100 à 500 m3
Au delà de 500 m3

4 F/m3
2 F/m3
1.60 F/m3

Pour l’assainissement :
Maisons reliées à l’assainissement :
Maisons mixtes :
Maisons non reliées à l’assainissement :

3F
1F
pas de taxe

Gîtes communaux – Bilan de la saison 2000
Le gîte de la Poste
27.5 Semaines d’occupation :

44 635 F

Le grand gîte de la Cure
19 Semaines d’occupation :

34 014 F

Le petit gîte de la Cure
18.7 Semaines d’occupation :

28 222 F

La baisse de 20% enregistrée cette année concernant la fréquentation de nos gîtes a
été ressentit de manière identique sur toutes les locations de l’ensemble du département.
Quant au gîte de la Poste avec 27.5 semaines de location il reste, selon Gîte de
France, très en dessus de la moyenne régionale.
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