OLLOIX/INFOS
Bulletin municipal de la commune d’Olloix, Janvier 2004
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Le mot du Maire
Chers olloisiennes et olloisiens, chers amis,
Je voudrais tout d’abord, vous souhaiter, en mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, une
bonne et heureuse année 2004 :
Qu’elle apporte à chacun d’entre vous la santé, la sécurité et pourquoi pas la prospérité !
Qu’elle nous épargne des accidents climatiques : tempête, canicule, incendie, etc.
Qu’elle nous permette enfin de réaliser nos projets !
2004 sera une année décisive, avec 3 élections : en mars les régionales et les cantonales, en juin les
élections européennes. Je souhaite que les olloisiennes et olloisiens fassent encore mieux que d’habitude
en matière de participation au vote : il faut faire reculer l’abstention !
Ces élections sont importantes pour notre avenir car dans le cadre de la régionalisation, de nouvelles
compétences ont été transférées au Département et à la Région ; des changements fondamentaux nous
attendent également avec l’élargissement de l’Europe et l’adoption possible d’une constitution Européenne
2004 sera une année de mise à jour de l’action municipale. Pour nous aider dans nos choix, à michemin du mandat que vous nous avez confié en 2001, nous souhaitons vous interroger directement
sur les thèmes et projets qui font débat à l’intérieur de l’équipe municipale ou du conseil communautaire. Le questionnaire, que nous joignons au présent bulletin ne peut, bien évidemment, couvrir
l’ensemble de vos préoccupations : n’hésitez donc pas à y ajouter vos suggestions et répondez nombreux.
Je m’engage à vous faire connaître les résultats de cette enquête lors d’une réunion publique ainsi que
par l’intermédiaire du prochain bulletin.
Comme vous le verrez bientôt, avec la rénovation de la traverse dans le haut du village, 2004 sera une
année de chantier à Olloix ! Malheureusement, pour des raisons budgétaires bien compréhensibles cette
opération s’arrête à la bascule. Rassurez vous, il n’y aura pas de laissés pour compte, je demande à tous,
et particulièrement aux riverains, un peu de patience et de compréhension : Olloix ne s’est pas construit
en un jour, la rénovation ne peut pas se faire en un an ! Nous sommes contraints d’adapter le rythme
du programme des travaux à nos réelles possibilités économiques sans endetter la commune à long
terme. Restez confiants, nous y arriverons peu à peu.
Je vous prie de croire en mes sentiments les plus cordiaux,
Bien à vous
Le Maire, Bernard Faye

-2-

La vie communale
Fonctionnement de la Mairie

Les nouvelles constructions

Depuis le mois de mai, notre secrétaire de mairie, Mme Christelle Vallaud, a repris son poste. La
mairie est ouverte au public le mardi après midi de
14h à 18h, le vendredi de 16h à 19h et le premier
et le troisième samedi de chaque mois de 9h à 11h.
Pendant l’absence, pour congé d’adoption, de
l’employé municipal M. Daniel Planeix M. Patrick
Skorzybot, habitant du village de Monne, a assuré
l’intérim , nous le remercions pour la compétence et
l’énergie avec lesquelles il s’est acquitté de cette
tâche.

Quelques permis de construire ont été délivrés notament à :
M. et Mme Suchorsky, M. Romagnano et Mlle
Clavière, M. et Mme Chauvet, M. Cattarelli et Mlle
Rochet, M. et Mme Coz.
M. et Mme Dupont, rénovent une grange.

L’état civil
Les naissances
Kérian Vallaud né à Clermont le 8 janvier 2003,
Océane Fontbonne née à Beaumont le 27 janvier,
et Antonin Dupoux né à Clermont le 1er juillet.
Les mariages
Deux mariages ont été célébrés à Olloix en
2003 : celui de Suzanne Bourseire et de Lucien
Brivet le 4 aout et celui d’Amandine Dumas et de
Vincent Bac le 27 septembre.
Les décès
Gabriel Dabert ,une vieille figure de la commune,
nous a quitté le 23 avril 2003 dans sa 77ème année.
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Les nouveaux habitants.
Suite à des ventes et des déménagements, de
nouveaux habitants nous ont rejoint :
M. et Mme Beal, M. Ollier et Mme Volpi, Mme
Da Costa, M. et Mme Da Silva, M. et Mme Champlot, M. Vergès, M. et Mme Besseyrias, M. et Mme
Boucheron, M. Bergoin.

Cérémonie du 11 novembre
Cette année encore les olloisiens ont rendu
hommage, autour du monument aux morts, aux
victimes de la Grande Guerre. Après l’allocution du
Maire, une minute de silence fut observée à la mémoire des disparus.
Comme chaque année cette matinée de souvenirs à été l’occasion pour les olloisiens de se retrouver au préau autour du pot de l’amitié offert par
la mairie.

Le CCAS et le noël des enfants.

En cette année 2003, c’est le dimanche 19 décembre qu’une quarantaine d’enfants ont reçu des mains du
Père Noël en personne, un cadeau offert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Un palpitant
spectacle de magie particulièrement apprécié des petits, comme des grands avait précédé l’arrivée tant attendue du vieux bonhomme au manteau rouge. Les enfants ont terminé cette après midi de fête en se retrouvant autour du traditionnel goûter ;
Quant aux aînés âgés de plus de 70 ans possédant leur résidence principale à Olloix, c’est une corbeille
remplie de gourmandises qui, histoire de bien commencer l’année, leur a été offerte.

Le repas des aînés

C’est à nouveau à la Maison de la
Monne où, le 6 avril 2003, qu’ont eu lieu
les retrouvailles des aînés du village. Entre
feuilleté au jambon et bœuf bourguignon,
les
conversations
allèrent,
comme
d’habitude, bon train. Il faut dire que ce
moment privilégié est apprécié de tous car
il permet d’évoquer souvenirs et projets
entre ceux qui ont quitté le village et ceux
qui y sont demeurés. C’est aussi
l’occasion de glisser quelques bons mots à
l’oreille des élus présents ce jour là.
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La vie pratique
L’eau
La canicule a posé à Olloix, comme un peu
partout en France, quelques petits problèmes qui
ont été rapidement résolus.
L’interruption de la distribution de l’eau du mois
d’août, qui a affecté les habitants du haut du village s’explique, comme très souvent, par la conjugaison d’un ensemble de facteurs défavorables :
- un incendie sur la commune de St NECTAIRE
a vidé le réservoir qui alimente notre répartiteur ce qui a ensuite provoqué le désamorçage de la conduite d’alimentation de la
commune bloquant l’arrivée de l’eau au château d’eau. Les fortes chaleurs ont aggravé
cette situation exceptionnelle par une considérable augmentation de la consommation en
eau tant pour les habitants que pour les animaux, les plantes et les jardins.
Heureusement, à aucun moment, la ressource
dont dispose Olloix issue du captage du Regardet
n’a vraiment fait défaut ; dès que St Nectaire nous
a rendu nos 2 litres/seconde, et que chacun, suite
à un arrêté municipal, a quelque peu modéré sa
consommation, nous avons pu faire face aux besoins et tout est rentré dans l’ordre.
Cette alerte nous a confirmé que la mission
« diagnostic » que nous avions confié en début
d’année au bureau d’étude SESAER, vient à point
nommé. Elle doit nous permettre de mieux anticiper les problèmes qui pourraient se poser dans le
futur et nous aider a optimiser le rendement de
notre réseau. Cette étude, rendue obligatoire par
la Loi sur l’eau (Loi Barnier), permettra d’apprécier

au mieux l’ensemble des caractéristiques du réseau : son rendement, ses potentialités, ses défauts, ses limites… Il a été demandé au bureau
d’études de porter son attention tout particulièrement sur les besoins futurs de la commune en
prenant en compte l’augmentation prévisible de la
population, l’extension des exploitations agricoles
et la nécessité réglementaire de disposer d’une
réserve d’incendie de 120 m3 pouvant fournir un
débit 2 m3/seconde durant 2 heures. Cette étude
qui vient d’être subventionnée à 50% par l’Agence
de l’Eau, constitue un préalable indispensable à
toute intervention sur notre réseau, c’est l’une des
conditions nécessaires pour l’obtention des aides
financières indispensables! Nous serons en mesure de vous en communiquer les conclusions
d’ici juin prochain.
La maintenance des installations qui avait été
reportée durant la canicule vient d’être menée à
bien : le réservoir a été désinfecté cet automne,
les conduites ont été vidangées et la chloration
remise en route après le changement de la recharge de chlore liquide. Les dernières analyses
effectuées par la DDDAS confirment la très bonne
qualité de l’eau distribuée à Olloix!
Les efforts très importants faits par la commune
depuis une quinzaine d’années pour rénover le
réseau et le mettre aux normes actuelles se poursuivront en 2004 avec le renforcement de la conduite principale du bourg de la Place St
GOUERAND à l’ancienne bascule (qui abrite aujourd’hui le nouveau commutateur téléphonique).
Nous attendons pour donner le feu vert à
l’entreprise, la confirmation de la subvention attendue du Conseil général d’un
montant de 46913 euros représentant 50
% de la dépense Hors Taxes soit 93827
euros.

Le déneigement
La commune vient d’acquérir un matériel de déneigement plus performant que
l’ancien : une saleuse et une lame de
déneigement orientable pour un montant
de 13880 euros.

Le vandalisme
Notre village reste encore assez préservée du vandalisme, cependant, une
fois encore, deux vitres de sécurité du
local de la bascule de la place « de la
croix de pierre » ont étés brisée. Pour la
remplacer la commune devra débourser
200 euros sur son budget de fonctionnement.
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Les travaux
Les travaux réalisés en 2003.
Eclairage public :
Les travaux dits « du Fond d’Olloix » ont été
payés au SIEG organisme public ayant en charge
les installations électriques communales. Ce
paiement d’un montant total de 13346 euros comporte de la TVA qui sera remboursée ultérieurement (la commune fait l’avance !). L’éclairage de
la Croix de Pierre a été réparé.
Assainissement :
Le filtre de la station de Grandchamp devenant
inefficace, des travaux de reconstitution ont été
réalisés pendant l’automne par Christian Champlot et l’employé communal, les matériaux et la
location de pelle représentent une dépense de
4684 euros
Le changement des chasses automatiques de
la station d’épuration du bourg a été réalisé par
nos soins.
Suite à une décision du conseil municipal une
étude a été conduite par le bureau « Saunier Environnement » d’après le relevé topographique
réalisé par M. Jausions, géométre expert pour
envisager le raccordement à l’assainissement du
chalet de M. et Mme Vayssié.
Eau potable :
Le nettoyage du réservoir, la remise en état du
dispositif de chloration et le changement de la
vanne de fond ont été réalisés cet automne par
les entreprises LEMONIER et DOMAS. Tout est
en ordre de fonctionnement aux normes actuelles
Patrimoine bâti communal :
Gîte ; la serrure 3 points du grand gîte a été
remise en état.
Le « lasurage » des portes et fenêtres des gîtes
qui commençaient à se dégrader est effectuée
peu à peu par l’employé communal.
La reprise du mur de soutènement du jardin de
la Cure était prévue cette année ; malheureusement suite à de fortes précipitations une partie du
mur s’est effondrée, le coût de remise en état va
donc être plus important que celui qui avait été
initialement prévu.
Mairie : nous venons d’acquérir des présentoirs
pour la documentation qui est à la disposition du
public dans le secrétariat. Nous avons mis à jour
les logiciels de gestion communale.
Logement locatif de la mairie : le chauffe-eau
défaillant a été dépanné par Robert.
Bascule du fond d’Olloix : la chape et
l’évacuation de l’eau pluviale au niveau du seuil
ont été réalisés par Robert.
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Matériel communal :
Camion : le remboursement de l’emprunt de
9909 euros qui avait été fait pour acheter le camion vient de se terminer.
La boîte de vitesse a été remise en état.
Tracteur : nous venons de procéder à la réparation de la boîte de vitesse pour une somme de
2915 euros

Les travaux prévus en 2004 :
Eclairage public :
Travaux à payer au SIEG en 2004 : il s’agira de
solder la participation pour le dernière tranche de
travaux effectués le long de la route de Grandchamp et sur la Place St Gouérand pour un montant de 13000 euros environ + la TVA que nous
avançons et qui nous sera remboursé par le
FCTVA en 2006 !
Assainissement
Des travaux de reconstitution du filtre de la station du lotissement, identiques à ceux qui ont été
faits en 2003 sur la station de Grandchamp, sont
à prévoir sur le budget 2004,.
Assainissement du chalet Vayssié : ces travaux ont été mis « en option » dans la consultation en cours pour la partie haute de la traverse
du village. La décision de les réaliser sera prise
après consultation des résultats d’appel d’offres,
en fonction des disponibilités du budget.
Assainissement du quartier de la CROZE : pour
pouvoir raccorder ce quartier à l’assainissement il
est indispensable de faire passer des canalisations du réseau dans des parcelles privées ; Robert Baptissard est en train de solliciter les autorisations de passage auprès des propriétaires concernés. Si ces autorisations qui sont nécessaire
au lancement de la procédure sont obtenues,
alors la pré-étude pourrait être réalisée en 2004
permettant le dépôt, en septembre 2004, d’une
lettre d’intention auprès du Conseil Général. La
réalisation du projet interviendrait alors dans les
années 2005 et 2006
Batiments communaux :
Mairie :
Il faut envisager l’acquisition d’un logiciel moderne de traitement cadastral qui permettra de
mettre à la disposition de tous le plan cadastral
sous forme informatique.
Le site internet d’Olloix devrait être achevé en
2004.
Il est envisagé la réalisation d’un local dans le
grenier de la mairie pour mettre à l’abri de
l’humidité les archives qui sont actuellement
stockées dans la cave.

Maison de la Monne : les égouts de la Maison
de la Monne ont actuellement une fâcheuse tendance à se boucher : côté Nord, les travaux
d’extension de la cuisine (chambre froide) permettront de résoudre les problèmes incriminés.
Côté cour, la commune devra reprendre les réseaux d’évacuations et notamment les regards.
Chapelle du haut du village : la reprise du dallage est prévue dans l’appel d’offres en cours.
Eglise : en raison de la présence de quelques
« gouttières » il semble nécessaire, après un repérage précis des fuites, de re-suivre la couverture.
Local du corbillard : le remplacement des portes est à prévoir
Voirie :
La création d’un ralentisseur en haut d’Olloix a
été prévue dans l’appel d’offres en cours.
Le dispositif réalisé par des caniveaux en pierres, chemin de Riberolles est à re-suivre !
L’aménagement de la route des ravins devrait
être engagé par les services du Département dés
cette année et se terminer en 2005.
Traverse 1° tranche : c’est bien évidemment
l’opération la plus importante prévue dans l’année
2004 :elle consiste à remettre à neuf la totalité de
la chaussée et de ses abords depuis l’entrée
Nord, au droit de la place St Gouérand jusqu’à
l’ancienne bascule(qui abrite aujourd’hui le nouveau commutateur téléphonique) Cette opération
est jumelée avec le renforcement de la canalisation d’eau potable, l’enfouissement de l’ensemble
des réseaux aériens et la rénovation de l’éclairage
publique. Cette opération risque de créer quelques désagréments pour les riverains et quelques
difficultés de circulation, d’avance nous nous en
excusons.
Espaces publics :
Des travaux annexes seront réalisés conjointement avec la traverse :
- aménagement des abords de l’Eglise,
- aménagement de la place de la Grande
Fontaine.
- aménagement de la place des Ayres (tranche
conditionnelle liée à l’obtention des financements
2004)
Petit Patrimoine communal : un programme
pluriannuel, subventionné par le département,
préparé par la commune en 2003, doit être présenté par la Communauté de communes. Pour
Olloix il concerne principalement la rénovation des
fontaines et de leurs abords. En programmation
2004 , sont prévus la grande fontaine rue des 3
puys et la fontaine couverte de Grandchamp.
Réfection du mur mitoyen du gîte de la poste :
ce travail nécessite l’accord explicite du propriétaire riverain qui doit participer pour moitié au
coût des travaux. La partie concernant la com-
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mune pourrait être prise en charge par l’équipe
d’insertion de la communauté des Cheires.
Jeu de boules et Pré de Barre : il faut procéder
au changement des barrières de bois qui sont
cassées.
Matériel communal :
Bacs à ordures : Pour pouvoir fixer les bacs
aux supports afin d’éviter que le vent les emporte,
il est nécessaire d’acquérir des poignées.
Tondeuse : la tondeuse étant hors d’usage, elle
doit être remplacée en 2004.

Les travaux à prévoir plus
tard :
Assainissement du quartier de la CROZE :
- lancement des études et des consultations
possible dans l’hiver 2004/ 2005, après accord sur
dossier technique, l’obtention des crédits sur dossier de consultation interviendrait au mieux à la fin
du printemps 2005
Les travaux pourraient commencer fin 2005 ou,
plus vraisemblablement, en 2006, (vu la liste
d’attente des dossiers au Conseil Général.). La
condition absolue pour la commune, pour supporter l’autofinancement de ce projet la commune
doit absolument disposer de la part des riverains
d’un engagement ferme à prendre à leur charge
les branchements individuels.
Médiathèque. Dans le cadre du projet de médiathèque intercommunal il est envisagé de rénover la salle du préau et le débarras situé à
l’arrière. Ce programme comprendrait la création
de cloisons mobiles entre le local salle de réunions et la médiathèque ainsi que le changement
des menuiseries extérieures du préau, actuellement en piteux état. Ces travaux ne pourront être
inscrits au budget qu’à partir de 2006.
Eglise :
Le drainage de la partie amont serait souhaitable.
La rénovation de l’intérieur que de nombreux
olloisiens appellent de leurs voeux sera probablement pour plus tard !
Voirie :
L’aménagement d’un dispositif de sécurité à
l’entrée du lotissement pour ralentir les voitures
est envisagé. Il sera étudié dans le cadre traditionnel de la convention ATESAT qui lie la commune avec la DDE, organisme compétent à ce
sujet.
La pose de dispositifs type REVERDO pour
drainer les eaux de ruissellement et éviter le ravinement, est souhaitée le chemin du Puy d’Olloix .
Place de la Cure : un aménagement serait évidemment très souhaitable, malheureusement la
parcelle concernée n’appartient pas à la commune, elle est privée, pour pouvoir intervenir il
faut donc obtenir l’accord du propriétaire. Ce programme est retenu dans le cadre de la deuxième
tranche de l’aménagement de la traverse.

Don du sang
Le don du sang permet de sauver des vies. La consommation de sang est en augmentation constante au plan national elle concerne trois composantes :
 Le plasma pour le développement de l’utilisation des médicaments dérivés du sang.
 Les plaquettes qui servent au traitement de certains cancers.
 Les globules rouges pour les transfusions.
Planning 2004 : Collectes de Plasmaphé
Plasmaphérèses
MARS
Mardi 23
de 15h à 18h45

JUIN
Lundi 14
de 15h à 18h45

OCTOBRE
Jeudi 28
de 15h à 18h45

Mercredi 24
de 8h30 à 11h45
et de 15h à
18h45

Mardi 15
de 8h30 à 11h45
et de 15h à
18h45

Vendredi 29
de 8h30 à 11h45
et de 15h à
18h45

ST AMANT TALLENDE

Planning 2004 : Collectes de Sang
LIEUX
ST AMANT
TALLENDE
ST SATURNIN
ST SANDOUX
LE CREST
CHANONAT
COURNOLS
AYDAT
SAULZET LE FROID
LE VERNET

HORAIRES

FEVR

17h à
19h30
17h à
19h30
17h à
19h30
17h à 19h
17h à
19h30
17h à
19h30
8h à 10h
17h à
19h30
9h à 11h
8h30 à
10h30

16

MARS

AVRI

JUIN

JUILL

AOUT

OCT

DECE

16
19

20
18
19
30
9
10

8
15
7

Pour toutes informations supplémentaires contacter :
JF CARRIERE : chemin des Ayres – OLLOIX
 04 73 39 46 88
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L’environnement
Enlèvement des épaves
N’oubliez pas que chaque année le conseil général enlève gratuitement les épaves qui enlaidissent notre
paysage et polluent note environnement

L’ancien temps à Olloix
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