
 

 

INFOS PRATIQUES 

 

MAIRIE 
04.73.95.52.80 

 

mairie-doxmet@wanadoo.fr 

Lundi - Mardi  - Jeudi  

de 13 h 30 à 17h 30 

 

Le premier Samedi  

de chaque mois de 9 h à 12 H. 
 

 

 

AGENCE POSTALE 
Mardi  13 h 30 à 15 h 50 

Jeudi    16 h à 18 h 05 
 

 

 

 

TDM 

Communauté de Communes 

Thiers Dore et Montagne 

 

04.73.53.24.71 
 

 

 

DECHETTERIE 
                04.73.51.25.12. 
 

du lundi au samedi : 

   9h 15-12h15   13h30 - 17 h30  

 
 

Permanence des conseillers 

départementaux du canton 

 à COURPIERE 
 

         1er et 3ème vendredi de 10 h à 12 h.  

Bâtiment des permanences 

 près de la bibliothèque.  

04.73.51.23.05 
 

   Bulletin municipal N° 24                             Janvier 2019                                                                                         
 

 

 

« LE MOT DU MAIRE » 

 
Découvrez les nombreuses informations dans le dernier 

bulletin avant le renouvellement du Conseil Municipal 

qui aura lieu en mars.  

 

Une nouvelle année propice pour tous pour dresser les bilans, 

tirer des enseignements et construire l’avenir.  

 

Avec les conseillers et la secrétaire, j’ai le plaisir de vous 

adresser nos meilleurs vœux pour                                                      

                                                     
                                                               Jany Brousse. 

 

 

ACTUALITES 
 

COMPTEURS LINKY : 

 
ENEDIS a envoyé un courrier d’information aux détenteurs 

de compteurs pour les informer des modalités de 

remplacement des compteurs prévu prochainement. 

Vous trouverez joint à ce bulletin un document complet, 

fourni par Enedis, qui pourra répondre à vos questions.  

 



 

NUMEROS UTILES 
 

 

SECOURS   15 - 18 – 112 

GENDARMERIE 
 

04.73.53.00.00 ou le 17 

 

 

MEDECINS 
 

Dr BERTRAND  04.73.53.50.05 

(Augerolles) 
 

Dr CHUFFART     04.73.72.61.50 

(Vertolaye) 
 

 

INFIRMIERS 
 

SCP BOUDET à Augerolles 

04.73.53.51.02 
 

CAR Magali à La Renaudie 

06.22.87.44.91 

 

 

PHARMACIES 

 

HUMMEL à Augerolles 

04.73.53.52.89 

 

GAGNAIRE à Olliergues 

04.73.95.50.24 

 

 

TAXIS 
 

Taxi bus des montagnes 

04.73.53.24.71 

Réservation lundis et mercredis 

9  h 30 à 11 h 30 

Planning disponible en mairie. 

 

Augerolles : 

 

Jean-Luc Taxi 
04.73.53.56.77        

 

Taxis Coudert-Lamouroux 

04.73.53.56.52 
 

 

Olliergues : 

 

Taxi Collange 

04.73.95.50.57 

 

Taxi BC 

04.73.72.48.26 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES : 

 
Pour les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 

mars 2020, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes 

électorales vont être appliquées.   

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

  

-  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines  

du scrutin.  

 

 

 

 

Il sera donc possible de 

s’inscrire 

 sur les listes électorales 

 

jusqu’au 7 février 2020 

 

(contrairement à la règle 

précédente qui imposait 

l’inscription avant le 31 

décembre de l’année 

précédent le scrutin). 

 

-  Vous pouvez vérifier vous- même votre situation électorale 

directement en ligne et connaître votre bureau de vote 

directement en ligne sur l’adresse : 

 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/ISE 

  

-  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 

que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 

directement par internet sur le site service-public.fr 

 

  

 

 CARTE DES BOISEMENTS : 
 

 

 A l’issue de plusieurs commissions, la carte des boisements 

va être renouvelée.  

 

Elle réglementera les boisements pour une durée de 10 ans  

et pourra être consultée en mairie.  

 

 Auparavant, une enquête publique est conduite 

 du 6 janvier au 5 février 2020. 

 
 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGSbYW9m&t=ZA&e=oJWf1pnIXpuiqNKXpKKpmNCVyaCikZmm&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGSbYW9m&t=ZA&e=oJWf1pnIXpuiqNKXpKKpmNCVyaCikZmm&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8


 

    DECES : 
 

    A Mauriche : 
 

    Mme Jeanne ROCHEFOLLE 

 

 

    De St Bonnet : 
 

   Mme Colette VRILLON 

 

NOUVEAUX HABITANTS : 

 

A Montguillet : 
 

 Mme Gabrielle CASAROTTO  

et sa fille Linaelle 

  

NAISSANCE : 

 

A Montguillet : 
 

Olivia CASAROTTO GERON 

 

Le dossier d’enquête est consultable du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 11h 45 et de 14 h à 16h 45 à la mairie de 

Courpière.  

 

Le commissaire enquêteur, M. Patrick NEHEMIE sera 

présent en mairie de Courpière : 

 

• Lundi 6 janvier de 9 h à 11h 45 

 

• Vendredi 17 janvier de 14 h à 16h 45 

 

• Mardi 28 janvier de 9 h à 11h 45 

 

• Mercredi 5 février de 14 h à 16h 45 

 

IMPORTANT :  

Les observations pourront être également adressées au 

commissaire enquêteur par courrier recommandé avec  

accusé de réception à la mairie de Courpière au plus tard  

le 5 février à 16 h 45. 

 

 

 

 

 

ACTIONS DE LA MUNICIPALITE 
 

TRAVAUX :  
 

➢ Voirie :  
 

Les travaux de voirie prévus ont été réalisés fin août début septembre dans de bonnes conditions.  

 

De nouvelles voies communales ont été goudronnées pour faciliter l’accès aux résidences principales 

desservies et le déneigement : 

 

•      L’accès au village de Mauzun 

 

 
 

•      La prolongation de la « Rue du paradis » jusqu’à la dernière maison. 

 

 



Les travaux de goudronnage ont aussi assuré la réfection de tronçons de chemins communaux : 

 

▪ à la Chambade, sous Montpellat 

▪ entre Montguillet et la Terrasse* 

▪ la traversée du village de la Terrasse.  

 

*A noter : Un arrêté municipal interdit la circulation des véhicules de plus de 5 Tonnes jusqu’au 29 février 

2020 sur cette dernière portion de voie communale afin de préserver le revêtement.  

 

 

➢ Routes forestières : 
 

La route forestière qui relie Loumerie à La Faye a été terminée en septembre. 

Désormais, le gabarit de la route est de 3 m et les travaux ont permis la création d’une aire de 

retournement de 150 m2 et d’une place de dépôt de 350 m2.  

  

 

 

 

Ces travaux qui s’élèvent à 34 599,04 € HT ont été réalisés par l’entreprise DAUPHIN et ont été 

subventionnés à 80 % : 

 

  Aide du FEADER (Europe) à 50,4 % :                                  17 437,91 € 

  Aide de l’Etat à 25,9 %:                                                        8 961,16 € 

  Aide du Conseil Départemental du Puy de Dôme à 3,7 % :    1 280,16 € 

 

 Autofinancement 20% et la totalité de la TVA :                        6 919,81 € 

 

Des travaux de réfection de la piste de la Terrasse ont été confiés par la mairie à la même entreprise.  

 

Les reverdos très endommagés par les engins et rendus inefficaces voire dangereux ont été enlevés au profit 

de saignées d’écoulement. 

 

 

 

 

 

Arrivée 

au  

Château de la Faye 



SORTIE DES ENFANTS : 
 

Le mercredi 23 octobre, la municipalité a proposé aux enfants de moins de 10 ans des activités à l’Atelier du 

Sardier de CUNLHAT.   

 

 
 

Au programme : activités de peinture, poterie et découverte d’instruments de musique, une centaine à leur 

disposition.  

  

Les enfants ont été ensuite accueillis à la médiathèque de Cunlhat où plusieurs histoires leur ont été 

racontées.  

 

Une après-midi bien remplie, amicale et joyeuse malgré la pluie ! 

 

Tous ont apprécié la possibilité d’éveil musical, de création et d’expression manuelle et artistique.  

Le goûter préparé par les accompagnatrices a ravi les papilles. 

 

 

AGENCE POSTALE : 

 
La gestion de l’agence postale redevient communale par décision de la communauté de communes 

TDM.  

Les horaires d’ouverture seront modifiés dans les prochains mois. 

Mardi et Jeudi de 13 h 30 à 16 h 
 

 

BIBLIOTHEQUE :  

 
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque ont été élargis : 

 

 
 

 

➢  de 13 h 30 à 17 h 30 les lundis, mardis et jeudis.  

➢  de 9 à 12 h le premier samedi de chaque mois 

 
Beaucoup de nouveautés sur les rayons de la bibliothèque d’OLMET grâce aux dons de lecteurs, que 

nous remercions   

Vous pouvez trouver des titres récents, d’auteurs renommés, primés …Ils n’attendent que vous.  

 



POINTS PROPRES : 
 

Deux nouveaux containeurs ont été installes à Giroux pour améliorer la valorisation des déchets ménagers.  

 

Nous en profitons pour rappeler les consignes de tri 

communiquées par le service des déchets de TDM, 

garantes du succès du recyclage des déchets donc de la 

préservation de l’environnement d’une part et de la 

fixation de la TEOM Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères à un montant raisonnable d’autre part.  

 

Vous constatez que les sacs plastiques, sachets, pots de 

yaourts, emballages plastiques ne peuvent toujours pas 

être mis dans les bacs jaunes.  
  

Les déchetteries de TDM notamment celle de Courpière collectent un maximum de déchets. Il est très important 

d’utiliser ce service qui est gratuit. 

 
 

Vous trouverez, joint à ce bulletin, le planning de passage des camions de collecte à OLMET. 



 

ADRESSAGE : 
 

Les rues d’OLMET ont désormais un nom que vous pouvez trouver sur cette carte. Les services de la poste 

finalisent la numérotation avant que les plaques de rues et numéros soient posés.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Rue du 11 novembre 

 

           

 

 

 

         Place du Tilleul 

           

 

 

 

          

          

  

        

 

 

         

         Rue des Jardins 

 

 

         Rue de la Forge 

 

         Rue de l’Ecole des Sœurs 

 

 

         Rue de la Source 

 

 

         Rue du Paradis 

 

 

        Rue de la Font de l’Ane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastralNonNormalise.do?CSRF_TOKEN=FPIM-DAGH-WXQE-WD4B-K06M-9H6Q-8PL4-DRMR#page=1


EN BREF 
 

 

STERILISATION DES CHATS :        
  

 
 

 

Une campagne de stérilisation des chats sera organisée au 

printemps par l’APA Association de Protection des Animaux, 

pour éviter la prolifération des chats.   

 

La municipalité a signé une convention depuis plusieurs 

années avec cette association. Vous pourrez donc 

prochainement contacter la mairie pour connaitre les dates et 

les conditions de stérilisations des chats. 

 

 

 

 

TOUR DE FRANCE : 

 
Les amateurs de la petite reine vont être aux anges.  

 

En effet, le circuit du Tour de France 2020 a prévu une étape, 

la quatorzième, le 11 juillet : Clermont-Ferrand – Lyon   

via le Col du Béal  soit 197 km.  

 

 

Le circuit de cette étape longera la commune pour la première  

fois du Pont de la Faye à la Terrasse. 
 

 

EXTENSION D’ACTIVITE par ESPRIT MOUNTAIN BIKE : 

 

 Pour les tarifs et pour tout autre 

renseignement, n 'hésitez pas à 

contacter.  

Stephane LIMOUZIN  EI,  Esprit 

Mountain Bike via facebook ou au 

06 12 07 47 78 

Nouveau à OLMET, location de FATBIKE (taille M) et de VTT 

à Assistance électrique (taille M et taille L).  

Nos VTT AE sont des CUBE , équipés d'une fourche avant de 

120 mm de débattement, de pneus en 2,6 pouces pour plus de 

confort et d'accroche, d'une batterie de 500 wh (de 30 à 80 km 

d'autonomie selon l'utilisation de l'assistance) et d'un moteur 

BOSCH PERFORMANCE CX, le haut de gamme ! Casque 

fourni  

Fat bike (non électrique) : Le Fatbike est un vtt avec de GROS 

PNEUS, adapté pour rouler dans la neige, le sable, les cailloux, 

un vélo super sécurisant. 

    Si vous préférez une sortie avec un guide, une belle balade de 

2h 30 est proposée. 



DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

                                                                 Thiers Dore et Montagne 

 
SERVICES PUBLICS : 

 

Tous les services ci-dessous interviennent au bâtiment des permanences sociales place de la Victoire 

Courpière. 

 

Services 

 

Permanences 

Assistantes sociales 

 

 

Les mardis et les jeudis matin sur rendez-vous 

CAF 

 

 

Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 13h30 à 15h30 

CPAM 

 

 

Le mardi de 8h 30 à 11h 30 et le jeudi de 13h 30 à 16h 30 

CARSAT  Service social 

 

 

Tous les 3ème jeudis du mois 

Mission Locale  

 

 

Tous les lundis de 9h à 17 h 

OPHIS  

 

 

Le 1er mardi de chaque mois de 10h à 12h 

SOLIHA 

 

 

Les 1ers mercredis/ mois, de 13h à 15h et les 3 èmes mardis/mois de 10h 

à 12h. 

PASSERELLE 

 

 

Les jeudis matins 

Conseillers départementaux 

 

 

Les 1ers et les 3 èmes vendredis matins du mois 

SPIP 63 Service Pénitentiaire 

d'Insertion et de Probation 

 

Intervention à la demande 

Conseil départemental 

Service des forêts 

 

 

Tous les 1ers mardis matin du mois 

     

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME D’INTERET GENERAL HABITAT :                          

 

 
 

 
EXPERIMENTATION CONTRE LE CHOMAGE DE LONGUE DUREE : 

Considérant que l’accès à l’emploi est constitutif de la dignité humaine, permettant à toute personne 

d’exercer pleinement sa citoyenneté, l’ensemble des collectivités du territoire de Thiers mettent tout en 

œuvre pour expérimenter une nouvelle approche de la lutte contre le chômage de longue durée.  

La ville de Thiers a été retenue, parmi 10 territoires, pour mener l’expérimentation nationale « Territoires 

Zéro Chômeur de Longue Durée » issu de la Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 parue au JO n° 51 du 1er 

mars 2016.  

Présentation de l’expérimentation et sa mise en œuvre à Thiers : 

L’expérimentation se fonde sur trois constats : 

- L’insertion par l’activité économique a montré qu’à condition d’adapter l’emploi et les conditions 

de travail, la majorité des personnes peuvent occuper un emploi utile, fournir un service ou réaliser une 

production. Toute personne a des compétences ou des savoir-faire qui peuvent être mis au service de la 

société.  

 



- Si les emplois manquent, ce n’est pas le travail qui manque. En effet, il existe selon les territoires 

une multitude de besoins non satisfaits et travaux utiles à la société qui, aujourd’hui, localement ne sont pas 

ou plus réalisés, simplement parce qu’ils ne sont pas suffisamment lucratifs pour le marché classique, ou que 

localement une offre ne s’est pas organisée pour y répondre. 

 

- Ce n’est pas l’argent qui manque : la privation d’emploi a un coût pour la société qu’il serait 

préférable d’utiliser pour financer les emplois manquants sur un territoire.  

L’objectif de l’expérimentation vise à la création d’Entreprises à But d’Emploi, développant des activités 

utiles et non concurrentes des emploi existants, où toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un 

an, habitant les quartiers prioritaires de la Ville de Thiers, sont embauchées en CDI à temps choisi et payées 

au SMIC.  
 

Ainsi, Actypoles-Thiers a ouvert ses portes le 1er Mai 2017 en 

contractualisant 29 CDI. Aujourd’hui cette entreprise compte un 

effectif de 81 personnes travaillant sur de nombreuses activités/  

• Économie circulaire : couches lavables, reconditionnement informatique, valorisation de meubles … 

• Économie solidaire : garage, mobilité, déménagement, … (sur prescription des organismes sociaux) 

• Environnement, transition énergétique : diagnostics socio-énergétique, espace vert, broyage, … 

• Autres prestations de services : café solidaire, service aux Entreprises, fonctions internes à 

l’entreprises, … 

•  

Tous les 1ers Vendredi de chaque mois, Actypoles-Thiers 

vous ouvre ses portes pour découvrir ses produits et visiter 

l’entreprise de 10h à 18h. 

Nos coordonnées :   

Laure DESCOUBES, Directrice Actypoles-THIERS 

RUE DU 19 MARS 1962 – 63300 THIERS 

04 73 80 26 60 

contacts@actypoles-thiers.fr 

 

Un exemple de réalisation : les couches lavables 

 

 

  

 

 

 

mailto:contacts@actypoles-thiers.fr


DANS LE PARC LIVRADOIS-FOREZ 
  

COUCHERS DE SOLEIL sur le site du Puy de Dôme : 

 
Cette nouvelle publication « Ephéméride du temple de Mercure » présente douze points exceptionnels 

d’observation de la chaine des Puys depuis les reliefs du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.  

Le parvis de l’église d’OLMET est l’un des douze sites retenus pour les amoureux des panoramas et 

couchers de soleil.  

Une brochure est à votre disposition à la mairie. Elle vous donne les dates auxquelles le soleil se couche 

au plus près du Puy de Dôme. 

 

1 er semestre : Lumière montante 

 

2 ème semestre : Lumière descendante 

 

2020 Jeudi 2 avril  20h 09 Mardi 8 septembre 20h 04 

2021 Vendredi 2 avril 20h 09 Mercredi 8 septembre 20h 04 

2022 Dimanche 3 avril 20h 10 Jeudi 8 septembre 20h 04 

2023 Lundi 3 avril 20h 10 Samedi 9 septembre 20h 03 

2024 Mardi 2 avril 20h 10 Dimanche 8 septembre 20h 03 

2025 Mercredi 2 avril 20h 09 Lundi 8 septembre  20h 04 

 

 
 

Les autres sites sont situés sur les communes de : 

 

 LACHAUX au Rez de Sol,  

 THIERS des Remparts,  

 VOLLORE-VILLE au Grün de Chignore,  

 LA CHAMBA au Vimont,   

 ST PIERRE LA BOURLHONNE au Col du Béal, 

 EGLISENEUVE PRES-BILLOM à l’observatoire 

 ST GERVAIS SOUS MEYMONT à Pradat,  

 VALCIVIERES au Col des Supeyres, 

  ST JEAN DES OLLIERES au Pic de la Garde,  

 ECHANDELYS aux Deux Frères, 

 ST QUENTIN SUR SAUXILLANGES. 

 



NOUVELLES AIDES FINANCIERES POUR LA FORET : 

 

 

Un dispositif Sylv’ACCTES a été instauré pour soutenir les pratiques sylvicoles respectueuses du 

fonctionnement naturel des forêts.  

Il est porté par l’association du même nom, reconnue d’intérêt général, constituée de trois membres  

fondateurs : la métropole de Lyon, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la banque Neuflize OBC. 

C’est un travail de collaboration avec les acteurs locaux, animé par le Parc Livradois-Forez, qui a permis 

aux propriétaires d'accéder à ce nouveau programme d’aides financières à la sylviculture. 

Ainsi, les propriétaires forestiers du Parc naturel régional Livradois-Forez, privés et publics, peuvent 

bénéficier de financements pour mettre en œuvre une sylviculture favorable au paysage et à la biodiversité. 

Les aides vont jusqu’à 70 % du montant hors taxe des travaux en forêt privée et 40 % en forêt publique. 

Votre contact au Parc Livradois-Forez sur ce sujet est Vianney TAING, Chargé de mission «Forêt-Filière 

Bois », v.taing@parc-livradois-forez.org, 04 73 95 57 57. 

Trois types de peuplements sont potentiellement concernés par les aides du dispositif Sylv’ACCTES, sous 

réserve que les modes de gestion choisis soient conformes à ce qui suit : 

1/ pour les sapinières-hêtraies, maintien ou acquisition de la structure irrégulière et du mélange 

d’essences 

2/ pour les forêts résineuses issues de plantation, accompagnement vers la régénération naturelle, 

maintien ou acquisition d’un mélange d’essences ; 

3/ pour les chênaies, amélioration et renouvellement par l’accompagnement des dynamiques 

naturelles. 

Pour plus d’informations sur les opérations soutenues et les critères d’obtention, vous pouvez vous reporter 

au site internet du Parc Livradois-Forez (rubrique Forêt-Bois – Sylv’ACCTES)  

https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/. 

 

 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47774&check=&SORTBY=1
https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/


 MEMOIRES OLMETOISES 

 
LE RALLYE DOME FOREZ a fété ses 50 ans ! 
 

Pour fêter les 50 ans du rallye, les organisateurs ont rétabli l’ancien circuit avec l’épreuve spéciale passant par 

Olmet.  

Le rallye n’a pas failli à sa réputation et a attiré une foule de passionnés venus soutenir les nombreux 

équipages locaux, notamment Augerollois, ou d’autres régions.  

Les plus anciens se remémoraient le passage de pilotes émérites comme Darniche, les épreuves spéciales la 

nuit, les incidents et sorties de route heureusement sans gravité, les réglages des moteurs ou autres questions 

techniques. 

 

     REMUE MENINGES 
 

RESULTAT DU JEU du bulletin N° 23 : 
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 
 

 

L’insecte mystère est le lucane ou « cerf-volant » que 

beaucoup ont déjà rencontré aux détours d’un 

chemin. 

 

Comportement : les lucanes volent surtout le soir, 

avant la tombée de la nuit. Les mandibules très 

développées des mâles ne leur servent qu’à se 

combattre. Les lucanes se nourrissent de la sève qui 

s’écoule de l’écorce des arbres. Les femelles sont 

capables avec leurs courtes mandibules pointues de 

pratiquer les incisions qui amène la sève à suinter, 

mais les mâles en sont incapables et profitent du 

travail des femelles. 

 

OU SUIS - JE SITUEE ?  

 

 

 

 

Cette « carte » est située dans le sectionnal du village 

de St Bonnet. 

 

Des habitants du village ont décidé d’assurer 

l’entretien de cet espace qui servait autrefois à 

abreuver les animaux. 

Une belle initiative …………. 

 

DEVINETTE :  Un surprenant animal dans la Faye.  

 

Un habitant du village de Giroux m’a 

trouvée dans le bief .  

Je suis une moule d’eau douce. 

 

Saurez-vous deviner ma taille ?  

 

 

                                 



VIE ASSOCIATIVE 
 

 

▪ AMICALE DES AMIS ET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE D’OLMET : 

Comme toutes les années, 2019 s'est bien passée, avec ses nombreuses activités.  

 

Amicalistes et nouveaux habitants 

réunis autour d’un bon repas avant 

la dégustation des guenilles autour 

du traditionnel «fougat » 

 

 

 

 

Exposants place du tilleul lors  

du vide-greniers. 

Le 25 janvier, à 20 h, Assemblée Générale de l'Amicale, les personnes intéressées par une place au bureau 

ou pour donner un coup de main, sont priées de se manifester avant le 15 janvier auprès de Pierre 

Dubourgnoux, pour une bonne organisation de l'assemblée et de l'année à venir. 

En 2020, on prend les mêmes et on recommence !!! 

➢ Samedi 18 janvier : Concours de belote  

➢ Samedi 15 février : Fougats en l'honneur des nouveaux habitants  

➢ En Mars : soirée théâtrale  

➢ Dimanche 26 avril : Marche  

➢ Vendredi 1er et samedi 2 mai : Audax 150 km en ligne 

➢ Dimanche 21 juin : Voyage 

➢ Samedi 4 juillet : Pétanque  

➢ Samedi 22 août : Vide greniers et repas campagnard  

➢ Samedi 7 et Dimanche 8 novembre : Audax pour le Téléthon.  

L'Amicale vous présente ses vœux de bonne année, que 2020 soit bienveillante, heureuse et prospère... 

 Contact:    P. Dubourgnoux  06 19 67 11 49 ou sur ma page Facebook.    Adhésion: 7 €  

 



▪ CLUB « LES EGLANTINES » : 

Au cours des six derniers mois, le club a enregistré une participation satisfaisante lors des activités 

mensuelles, celles se déroulant à Olmet attirent le plus de personnes. 

 

 
Visite du Château de Chazeron 
 

 

 

 

 

 

 

Voyage à Ally : le Moulin de Pargeat 

 
 

Nous déplorons la disparition de fidèles adhérentes : Mesdames Jeanne Rochefolle et Paulette Germain. 

 

Le club propose de se retrouver lors des prochaines manifestations : 

 

➢ Samedi 11 janvier : Galette des rois 

➢ Samedi 28 mars : Loto 

➢ Samedi 18 avril : Sortie restaurant 

➢ Jeudi 14 au mardi 19 mai : Voyage en Charente 

La Rochelle : le port, la base sous-marine, les arcades . . .Fort Boyard, l’Ile d'Aix, le musée de la nacre . . 

. île de Ré :citadelle, phare des baleines . . . Rochefort : la Corderie royale . . . le Marais Poitevin . . . ).  

Il y a encore des places disponibles. 

 

➢ Samedi 13 juin : Sortie dans le Cantal 

➢ Vendredi 3 juillet : Sortie à Aydat 

➢ Samedi 1 août : Barbecue à Olmet 
 

Contact :   Nicole Gouttefangeas  06.98.09.31.69  ou  leseglantines.olmet@orange.fr 

                                                           Adhésion: 13 € 

 

mailto:leseglantines.olmet@orange.fr


▪ FAYESSOCIATION : 
 

Sur l'année 2019, la FAYEssociation a développé son activité, sous la dynamique impulsion de son 

président, avec le soutien non moins actif des propriétaires. 

 

Trois activités ont notamment été déployées : 
 

En premier lieu, les journées du patrimoine qui se sont déroulées le 20 septembre 2019. Grand succès avec 

plus de 500 visiteurs. Il faut saluer ici l’implication des bénévoles locaux. La présence réussie d’artisans 

locaux et d’animation a contribué à cette réussite. Ce fut un bon exercice de préparation en vue des journées 

médiévales de 2020 : organisation matérielle, points à améliorer… 
 

Seconde activité, la campagne de dons via le site Dartagnans en septembre octobre. Cela a contribué à 

accroitre la visibilité de l’association. 

 

Plus de 10 000 euros de dons ont ainsi 

été récoltés. 

Grand succès qui a permis de financer 

une grande partie de la rénovation du 

four à pain.  (ci-contre) 

Ce dernier sera très utile pour 

l’animation des futurs évènements à 

La Faye. 

  
 Dernière activité : le traditionnel week-end de travaux, fin octobre qui a réuni 50 personnes : il a permis de 

débroussailler l’emplacement du futur parking, et de nettoyer une bonne partie de l’intérieur de la grange. Le 

temps était de la partie, ce qui contribua à la bonne humeur générale. 

 

2020 : une grande année pour le château de la Faye ! Après 19 ans de travail des propriétaires, François et 

Claire-Marie d'Orange , voici enfin l'année du grand réveil pour le château de la Faye.  

Dans quelques semaines, le four à pain sera terminé, prêt à l'emploi ! Puis les travaux du donjon vont 

reprendre quelques temps avant de lancer la restauration des anciennes cabanes à cochon.  

Pourquoi cette restauration des soues ? Pour pouvoir disposer de toilettes sèches sur le site afin de pouvoir 

vous accueillir à l'occasion du premier spectacle médiéval de la Faye. 

Les ruines de la maison de ferme ont été aussi sécurisés : les murs sont aujourd'hui arasés et stabilisés. 

L'eau a aussi joué des tours avec un tarissement temporaire de la source, mais il semble que tout soit 

aujourd'hui rentré dans l'ordre. Du coté des propriétaires, tout est donc prêt pour travailler avec la 

FAYEssociation à ce nouvel avenir pour le château ! 

 

➢ Nous vous attendons tous le 11 janvier à 11 heures autour d'une galette, salle Rochefolle à 

OLMET pour discuter des activités de 2020 et particulièrement la préparation des journées 

médiévales et le spectacle des 25 et 26 juillet ! 

 

➢ Samedi 25 et 26 juillet : Premières journées médiévales au Château de la Faye 

 

 

Vue de la façade sud du château 
 

 

 

Contact:    06 63 21 86 64 

http://www.chateaudelafaye.fr/ et   facebook 

https://www.facebook.com/chateaudelafaye 

                     

http://www.chateaudelafaye.fr/
https://www.facebook.com/chateaudelafaye


▪ PEINDRE A OLMET : 
 

Du 3 août au 31 août parmi les membres de l’association ayant participé à la 13ème exposition-concours de 

peinture organisée par la Jasserie Jean-Marie dans le Hall de l’Observatoire du col du Béal, sur le thème 

« Panoramas des Hautes Chaumes », le prix du public a été décerné à Joëlle GOUTTEFANGEAS 

« Givre sur les Hautes Chaumes », le 1er prix du jury à Christian CARBON « Panorama sur les Hautes 

Chaumes » et le 3ème prix du jury à Chantal FRAISSE « Prendre le Chemin ». 

 

 

Le 11 septembre l’association a passé une journée à MUROL, plus particulièrement au Musée des 

peintres de l’Ecole de Murol où l’exposition temporaire mettait à l’honneur le « réalisme positivé » de 

Maurice BUSSET peintre clermontois « atypique », ils ont pu bénéficier d’une visite guidée sur l’ensemble 

des œuvres des peintres de l’Ecole dont Léon BOUDAL fut l’instigateur avec CHARRETON et 

TERLIKOWSKI. 

La sortie s’est poursuivie à l’Eglise de Murol entièrement décorée par les peintures de l’abbé BOUDAL, au 

restaurant « Les Pins » où sont exposés les décors et tableaux du peintre Alphonse SIMON de la même 

Ecole, grand père de l’actuel sympathique restaurateur qui entre autres sert de succulentes assiettes 

composées et finalement le temps magnifique a permis d’aller visiter l’impressionnant Château de MUROL 

bâti depuis le 11ème siècle. 

Du 25 au 27 octobre l’Exposition annuelle de l’association en salle ROCHEFOLLE et dans l’entrée de la 

salle André DARROT avec pour thème commun « L’arbre » a eu beaucoup de succès, de même que les 

œuvres des artistes invités dans la salle André DARROT : Danielle GRENIER et ses pastels pleins de 

poésie, Jean-Claude HUMMEL et ses toiles huile ou laque, Philippe BRILHAT a pu exposer son 

immense retable aux oiseaux à l’acrylique, Nina SEITA sculpteur céramiste a montré avec talent la 

sensualité féminine.   

 

L’assemblée générale de l’association ne pouvant avoir lieu avant le 29 janvier, les futurs projets n’ont pas 

été définis à ce jour sauf : 

 

➢ Du samedi 25 juillet au samedi 22 août 2020 participation à la 14ème exposition organisée par la 

jasserie Jean Marie au Col du Béal , thème « La vie sur les Hautes Chaumes » 

Contacts : Irène WARD 04 73 53 58 52     Christiane BERARD 04 73 72 02 71 

Tarifs :     Adhésion annuelle : 10 €         Participation frais : 15 €/trimestre 

 



▪ ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE du PATRIMOINE d’OLMET : 

 

Le 27 septembre 2019 au cours de l’assemblée générale ordinaire de l’association il a été donné 

confirmation de l’inscription de l’église au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de 

région Auvergne-Rhône -Alpes. 

Les bénéfices des différentes manifestations de cet été, les adhésions, souscriptions et dons permettent 

d’annoncer un bilan très positif, le bureau a été reconduit. 

En attente de la venue de la Conservation du Patrimoine qui devrait établir une programmation pour les 

futurs travaux sur l’église l’association envisage la poursuite des travaux d’assainissement déjà initiés : 

➢ Restauration de la dernière grande stalle du 17ème siècle par Gérard ALBEZA ébéniste restaurateur du 

patrimoine envisagée au printemps. 

➢ Rénovation ou reconstruction des boiseries et banc Chapelle du Sacré-Cœur et Narthex par  Frédéric 

LONDICHE menuisier ébéniste 

➢ Restauration dorure de 2 statues non classées Vierge à l’Enfant et Enfant Jésus portant le Monde par 

Mélissa ALBEZA artisan doreur. 

 

     
 

Les devis ont été demandés aux intervenants. 

Le 3 octobre, la société EVO (traitement définitif des remontées capillaires) a réalisé les mesures permettant 

de constater l’efficacité du boitier électronique installé en 2013. 

Le 30 octobre, le temps favorable a permis à une douzaine de bénévoles de l’association et municipalité de 

dégager d’anciennes tuiles encombrantes entreposées dans le clocher.  

Cet été un concert aura lieu dans l’église : 

➢ Le dimanche 16 août 2019 à 18h30 : Marie-Noëlle CROS de formation classique, soprano mais 

aussi violoniste propose un programme inédit alliant avec fantaisie et brio « De la Chanson à 

l’Opéra » en compagnie de la pianiste Dominique BLANC. 

Programme et modalités seront donnés ultérieurement. 
 

Contacts : Elisabeth HUGUEVILLE 04 73 72 63 55     Christian DELAIRE 04 73 72 15 87  

Adhésion annuelle : 10€  



 

 
 

 

 

Calendrier récapitulatif des festivités : 

 

 

▪ AMICALE DES AMIS ET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE D’OLMET  

▪ CLUB « LES EGLANTINES »  

▪ FAYESSOCIATION   

 

 
 

Olmet est très dynamique, pourquoi ne pas en profiter ? 

 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

 

Samedi 11 
 

Galette des rois 

pour 

les adhérents 

des Eglantines 

 

 

Samedi 18 
 

   Concours 

    de belote 

 

 

Samedi 15 
 

 

Repas des 

amicalistes 

et nouveaux 

habitants 

 

Fougat 

 

 

Samedi 28 

 

Loto 

 

 

 

 

 

     Samedi 18 
 

Sortie au 

restaurant 

 

 

 

 

Dimanche 26 

 

Marche 

 

 

Vendredi 1er 

Samedi 2 
 

Audax 

 

 

 

 

Jeudi 14 au 

Mardi 19 

 

Voyage en 

Charente 

 

Samedi 13 

 

  Sortie dans 

le cantal 

 

 

 

 

Dimanche 21 

 

Voyage de 

l’amicale 

 

 

Vendredi 3 
 

 

Sortie à Aydat 

 

 

 

 

Samedi 4 
 

Concours de 

pétanque 

 

 

Samedi 25 

Dimanche 26 

Fête 

médiévale 

 
 

 

 

 


