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� Numéros utiles
◆ Agence Postale - Le Bourg - 63120 Vollore-Montagne - Tél : 04 73 53 79 54

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - Mardi de 13h à 16h

◆ L’Ecole - Mme DAJOUX - Directrice - Le Bourg - 63120 VOLLORE-MONTAGNE - Tél : 04 73 53 73 12

◆ Mairie - Le Bourg - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél : 04 73 53 78 34 - Fax : 04 73 53 74 37

Email : mairie@vollore-montagne.net - http://www.vollore-montagne.fr
Horaires d’ouverture : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h

Le vendredi de 9h00 à 11h30
Pour rencontrer le Maire : mardi de 9h à 11h ou sur rendez-vous.

◆ Horaires d'ouverture des déchèteries Thiers Dore & Montagne

• Déchèterie de St Rémy sur Durolle (Les Goyons) - Tél : 04 73 80 12 11
à l'année - Lundi au samedi : 9h15/12h15 - 13h30/18h30
• Déchèterie de Thiers (Matussière) - Tél : 04 73 80 15 06
à l'année - Lundi au samedi : 8h00/12h30 - 13h30/18h30

• Déchèterie de Courpiere (ZA Lagat) - Tél : 04 73 51 25 12
à l'année - Lundi au samedi : 9h15/12h15 - 13h30/17h30

• Déchèterie de Puy Guillaume (ZA Lache) - Tél : 04 73 94 11 80
à l'année - Lundi au samedi : 9h15/12h15 - 13h30/17h30

◆ Services d’aides et d’urgence
• Les pompiers : 18 - 112 (pour portable) • Le Samu : 15 • La gendarmerie : 17
• Résidence “Les Châtilles” (portage de repas à domicile) : 04 73 51 88 26
• ERDF Dépannage (en cas de coupure d’électricité) : 09 72 67 50 63
• ORANGE (ligne défectueuse ou dégradation du réseau) : 1013

Site officiel de la mairie de Vollore-Montagne : http ://www.vollore-montagne.fr
Vous y trouverez, entre autres, les informations

municipales, les évènements à venir sur la commune ainsi que les comptes-rendus des conseils municipaux…
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Chères Volloroises,
chers Vollorois,

Juin pluvieux, été
radieux…nous sommes
entrés dans la belle sai-
son, pour le plaisir des
vacanciers et de tous
ceux pour qui l’hiver
parut si long.

Notre village continue
à se transformer.

Les travaux d’accessibilité connaissent leur
dernière phase avec la rampe d’accès aux
classes, les peintures de places de parking et
autres signalétiques. La mairie et la chaudière
à plaquettes qui la complète seront inaugurées
au début de l’automne. Dans la même volonté
de valoriser les sites qui constituent l’identité
de Vollore, notre plan d’eau va faire peau
neuve. Il s’agit pour nous d’une chance de faire
évoluer ce lieu ancré dans notre mémoire pour
lui redonner légitimité et attrait.

Vous avez été invités par le Conseil Départe-
mental et M. Veyrat, enquêteur public, à vous
exprimer sur le projet d’aménagement foncier.
Selon les premiers éléments, ce dispositif a
remporté l’adhésion du plus grand nombre
d’entre vous. C’est pour une belle opportunité
de désenclaver le massif forestier en vue de son
exploitation et une chance pour nos agriculteurs
de pouvoir optimiser leurs surfaces agricoles le
tout sur la base du volontariat et pour un coût
entièrement porté par le département. Les résultats
de l’enquête seront examinés par la commis-
sion d’aménagement foncier puis soumis au
vote du conseil municipal.

Les travaux de rénovation de l’éclairage public
ont été repoussés par le SIEG de 2018 à 2019. Ils
sont programmés pour la fin du printemps.

Concernant le projet d’aménagement du
bourg, le cabinet Géoval, choisi pour la maîtrise
d’œuvre par délibération du conseil, a dessiné
un pré-projet en s’appuyant sur les propositions
des Vollorois émises lors de la première réunion
publique. Aidés par l’atelier d’urbanisme du
parc et par le Caue, la commission PAB a fait
des contre-propositions sur des évolutions
qui nous semblaient plus adaptées à notre
bourg. De ces discutions nourries est né le
dernier plan proposé par Géoval et son architecte
M. Millon. Nous nous penchons actuellement
sur le plan de financement et présenterons ce
travail lors d'une deuxième réunion publique
à l’automne. Ce projet est constitué d’améliorations

simples et efficaces et il tombe à point nommé au
moment où de très bons signaux nous parvien-
nent. En effet, des maisons du bourg, straté-
giques par leur emplacement ont été rachetées
et vont reprendre vie en résidences principales.
Le restaurant du Trinquart a trouvé des repre-
neurs, les travaux pour la réfection du réseau
d’eau potable ont débuté améliorant ainsi la
distribution et permettant ainsi la rénovation
de la bande roulante par le département. Notre
bourg est vivant, il est et doit rester le cœur de
notre commune. C’est lui qui impulse la vie et
la maintient aussi dans les villages tant il est le
point de convergence des énergies pour Vollore.
Pour que ce cœur continue à battre il nous faut
non seulement maintenir notre population
mais plus encore, attirer de nouveaux foyers,
de nouvelles activités. J’entends avec bonheur
parler de projets, de nouvelles constructions,
d’installations, autant de regards vers l’avenir
qui nous confortent dans la volonté de faire
vivre Vollore. Notre Commune attire les regards,
elle est souvent citée au sein de la Communauté
de communes comme un exemple pour le
dynamisme de ses associations, de ses habitants,
de ses projets. Cet aménagement du bourg, si
nous le réalisons, entrera dans une logique de
renaissance, de maintien des forces vives.
N’écoutez pas les grincheux, ceux qui noircissent
le présent et le futur, qui pensent la désertion des
campagnes comme inéluctable, soyez positifs
et comme nous, persuadés que notre village a
un bel avenir ! Ceci demande l’énergie de tous.
Regardez certains bourgs autour de nous qui
n’ont peut-être pas eu l’opportunité de conserver
cette énergie : lorsqu’on a « basculé de l’autre
côté », il est alors trop tard. Lorsque s’en vont
ses commerces, son école, sa jeunesse, ils ne
reviendront plus… c’est la dure réalité. Nous
ne réaliserons que ce qui sera dans nos
moyens, mais nous le réaliserons ensemble,
pour que vive Vollore. L’énergie que nous dé-
ployons avec nos partenaires sur ces différents
dossiers est une belle énergie, une énergie
positive, qui n’a qu’un seul but : le bien-être
de la commune, le bien-être de tous. Tous
ceux qui œuvrent dans nos associations sont
également dans cette même énergie, celle qui
fait vivre, celle qui fait vibrer notre commune,
je voulais très sincèrement les en remercier.

Je vous souhaite une bonne lecture et à vous
toutes et tous un très bel été.

Jean-François DELAIRE
Maire
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� Etat civil 2017
� Décès

Elie Heybrard de Bois Jardin, le 13 janvier

Dominique Gouttegatas de Bellevue, le 17 janvier

Madeleine Lévigne de Archimbaud, le 2 février

Pascal Dubost de Marsal, le 4 février

Guy Sarry de la Voissette, le 15 avril

Marie Dufraisse du Sopt, le 18 avril

Paul Thérias de Montchoisi, le 7 mai

Christiane Vachias du Bourg, le 5 juin

Prosper Jothy de Bournier, le 6 octobre

Jeanne Bouterige de Pamole, le 18 décembre

� Inhumations sur la commune
Roger Pradel, le 6 janvier

Jean-Louis Guélon, le 22 février

Denise Gourbeyre-Maréchal, le 23 mai

Jean Androdias, le 21 août

Mireille Sarry, le 31 octobre

� Décès hors de la commune

Louise Lévigne de Fafournoux, le 15 janvier

Christiane Paulin de Sugier, le 8 mai

Robert Cabello du Bourg, le 8 août

Geneviève Bernard des Raillières, le 15 mai

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Les commémorations à Vollore-Montagne
En souvenir de tous ceux qui ont lutté pour qu’aujourd’hui nous soyons libres …
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� Les finances
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� Le plan d’eau
Le plan d'eau de Vollore-Montagne, comme beaucoup de
plans d'eau, a été créé dans les années 70. Réalisé par le
COVM il a été ensuite cédé à la commune. Il est positionné
directement sur le ruisseau de Bournier. De nos jours la
règlementation concernant l'intervention sur les cours d'eau
a beaucoup évolué et veille à préserver et améliorer la qualité
de nos cours d'eau et les milieux aquatiques associés. De fait
certains plans d'eau sont remis en question lorsqu’on veut
les curer. Notre plan d’eau est aujourd’hui non conforme
vis-à-vis de la réglementation et donc des services de l’état.
Pour cette raison nous nous sommes rapprochés des services
du Contrat Territorial Dore Moyenne. C’est un organisme
qui travaille sur l’amélioration de la Dore et de ses affluents.

Il est porté par les communes et financé par le Conseil
Départemental du Puy de Dôme et par l’agence de l’eau Loire
Bretagne. Le CTDM est maître d’œuvre sur ce chantier. Après de
nombreuses réunions avec les services de l’état (l’ONEMA, la
DDT 63, la Fédération de la Pêche 63…) l’autorisation de
vidange a été donnée par le Préfet du Puy de Dôme et une
pêche électrique pour le recensement des espèces a été effectuée
par la fédération de pêche.

Les premiers travaux de nettoyage du site ont commencé à la
mi-juillet, puis le terrassement suivra. Le tout devrait être
achevé à l’automne. Une inauguration suivra.

Je tiens ici à féliciter Marc Cladière et Sébastien Bret du contrat territorial pour leur énergie et leur implication
dans ce projet.

Pour rappel sur le financement de cette opération :

Budget total des travaux : 63 794,24 €

Avec la participation financière de

• L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour 47 655,86 €

• Le Contrat Territorial Dore Moyenne
pour 11 913,97 €

• La commune de Vollore-Montagne pour 4 224,41 €

En illustration, le projet du panneau d’information et
quelques vues en 3D du futur projet.

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Plan d’eau
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� Les derniers travaux
Montant des travaux de réfection du réseau d’eau potable sur la zone 3 du bourg de Vollore Montagne :

• Travaux réseaux AEP - Zone 3 : 78 768,00 €

Subventions du Conseil Départemental du Puy de Dôme

• Travaux réseaux AEP - Zone 3 : 40,0% - 31 507,20 €

Coût des travaux à la salle de
l’avant garde pour fermeture de
l’appenti : 3 217 €

� Travaux prévus
• Réfection du mur de la cure.

• Aménagement de l’ancienne poste
en bibliothèque.

• Rénovation de l’éclairage public.

• Rénovation extérieur de la maison de Bois Jardin.

• Pose des compteurs d’eau dans les bâtiments
communaux.

• Peinture pour signalétique des équipements
à mobilité réduite

N° 36 - Juillet 2018

� Travaux

� Diagnostic réseau
Le cabinet C2EA, choisi par délibération du conseil municipal, a effectué
cette année sur la commune les diagnostics du réseau d’eau potable
et du réseau d’assainissement. L’objectif était de faire ressortir les
points de dysfonctionnement et d’avoir une feuille de route pour
permettre de mieux cibler les investissements dans l’avenir. Concernant
le rendu du diagnostic, des points de comptage seront installés sur le
réseau d’eau potable pour détecter d’éventuelles fuites : des travaux
seront alors proposés pour y remédier. Ces diagnostics sont obligatoires
avant d’effectuer les travaux sur les réseaux et d’eux dépendent les
subventions que nous touchons pour la réfection des conduites. C’est
aussi une grande avancée pour mieux maîtriser nos dépenses d’eau
et nous éviter de payer de lourdes indemnités à l’agence de l’eau en
cas de surconsommation due aux fuites.

Coût du diagnostic eau potable : 10 810 € subventionnés à 60 % par
l’agence de l’eau et à 20 % par le Conseil Départemental.

Coût du diagnostic assainissement : 12 380 € subventionnés à 80 % par
l’agence de l’eau.
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� L’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
La commune de Vollore Montagne, par délibération du Conseil municipal en date du 20 octobre 2015 a
demandé au Conseil départemental la réalisation d’une étude d’aménagement foncier, dans un premier temps
sur la zone forestière du bois de Pamole, puis par une nouvelle délibération en date du 9 février 2017, le
Conseil municipal a demandé que cette étude soit réalisée sur l’ensemble de la commune.

Le Conseil départemental a donné suite à ces deux demandes et pris en charge la totalité de leur coût.

Parallèlement, une commission communale
d’aménagement foncier a été constituée par le
conseil départemental ; elle comprend notam-
ment des élus locaux, des représentants des
propriétaires fonciers et forestiers, des exploi-
tants agricoles, des personnes qualifiées en
matière d’environnement et des représentants
du département.

A ce jour, cette étude est terminée ; elle com-
porte l'analyse de l’état initial du territoire, elle
identifie les voies routières, les règles d'urba-
nisme, les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol.

Au vu de cette étude et de ses préconisations,
la commission communale, dans sa séance du 3 mai 2018 a considéré qu’il serait opportun de mettre en place
une procédure d’aménagement foncier comportant un périmètre d’action en zone forestière et un autre
périmètre d’action comprenant certaines zones agricoles de la commune ainsi que certaines zones bâties.
La commission a déterminé ces deux périmètres en excluant certains secteurs où ces actions sont moins
nécessaires.

Ce sont ces propositions d’aménagement qui ont été soumises à une enquête publique du 15 juin au 16
juillet 2018. Les propriétaires ont pu venir s’informer sur le projet lors des 4 jours de permanence, faire des
observations sur les modes d’aménagement proposés et sur les périmètres d’intervention.

A l’issue de l’enquête, la commission communale, puis le Conseil municipal auront à se prononcer sur la suite
à donner.

1) Les objectifs
L’aménagement foncier agricole et forestier regroupe les propriétés pour faciliter l’exploitation des terres. Il
est réalisé par un organisme local, la commission communale d’aménagement foncier (C.C.A.F). Elle est
présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance, et comprend
le Maire, un conseiller municipal, 3 exploitants, 3 propriétaires, 3 personnes qualifiées pour la protection de
la nature, 2 fonctionnaires du conseil départemental, un représentant du cadastre, et un représentant du
conseil départemental.

Elle procède à un échange général des droits de propriétés à l’intérieur d’un périmètre (qui ne suit pas for-
cément les limites communales). Cet échange est mené de telle façon que chacun reçoive, en compensation
des terres qu’il a cédées, d’autres terres d’une productivité équivalente. Il s’accompagne de travaux connexes
visant à améliorer la desserte, les conditions d’exploitation (chemins, remise en culture, entretien et mise en
valeur du petit patrimoine naturel ou bâti).

Au-delà la commune peut bénéficier de réserves foncières destinées à la réalisation ultérieure de projets
communaux ou intercommunaux d’équipements, d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement
et des paysages ou de prévention des risques naturels.

De même, l’aménagement foncier agricole et forestier peut faciliter la modernisation des exploitations
agricoles, par l’attribution de parcelles contiguës aux exploitations permettant ainsi le développement et la
mise aux normes.

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Aménagement foncier
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2 ) Les règles à respecter
Regrouper les parcelles.

Respecter l’équivalence. Afin de proposer aux propriétaires des échanges équitables, chaque parcelle com-
prise dans les périmètres d’aménagement sera évaluée.

Dans la zone agricole, l’évaluation sera faite selon la valeur de productivité (qualité du sol, facilité d’exploitation).

Dans la zone forestière, cette évaluation sera faite selon la valeur vénale du sol et du bois présent sur les parcelles.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale, et une valeur équiva-
lentes, à celles des terrains qu’il a apportés.

Ne pas éloigner les attributions. En zone agricole, les parcelles reçues par un propriétaire ne doivent pas, sauf
accord de ce dernier, être en moyenne plus éloignées du siège d’exploitation que les parcelles d’apport.

Réattribuer certains terrains à leurs propriétaires. c’est le cas des parcelles bâties ainsi que leurs dépen-
dances.

3) Le déroulement de l’aménagement foncier agricole et forestier
3.2) La phase de classement. La commission classe toutes les parcelles comprises dans les deux périmètres.

3.3) Etablissement du projet. La commission fait établir par le géomètre la nouvelle répartition parcellaire,
en fonction des vœux formulés par chaque propriétaire ainsi que le nouveau réseau de chemins selon les sou-
haits du Conseil municipal. Elle établit également le programme des travaux connexes dont l'emprise est pré-
levée sur l’ensemble des propriétaires. Ce projet sera soumis à une nouvelle enquête publique au cours de
laquelle les propriétaires pourront s’exprimer.

4) Le coût de l’aménagement foncier agricole et forestier
Dans une opération de ce type, on peut distinguer deux postes financiers :

* les études (pré-étude, étude d'impact), et les travaux de géomètre (recherche des propriétaires, établisse-
ment du nouveau parcellaire, bornage des parcelles). Ce poste est entièrement pris en charge par le Conseil
départemental.

* les travaux connexes : ils consistent à réaliser les travaux prévus par la commission communale sur chemins,
et à l’intérieur des nouvelles parcelles. Ils sont à la charge de la commune et bénéficient de subventions de la
part du Conseil Départemental à hauteur de 200 €/ha aménagé et éventuellement de crédits européens.

N° 36 - Juillet 2018
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Les travaux d’accessibilité de la mairie et de l’école sont presque terminés. Ils se sont déroulés rapidement
en prenant en compte les contraintes de fonctionnement de la mairie et de l’école ainsi que la continuité
du service publique. Ces travaux sont bien entendu soumis au contrôle de la commission départementale
d’accessibilité qui passera vérifier la conformité des installations.

Le déplacement de l’agence postale est un confort pour tous les usagers qui viennent en parallèle effectuer
leurs démarches en mairie. De plus cette nouvelle conformation engendre une certaine convivialité en
permettant aux uns et aux autres de se rencontrer et d’échanger. L’inauguration est prévue au début de
l’automne. La date n’est pas encore fixée au vu des agendas chargés de nos financeurs.

Nous vous tiendrons au courant très prochainement.

Quelques photos qui parlent des lieux mieux qu’un long texte !

� Une star est née !
Quelle surprise de voir que, lors du journal télévisé du 15 mai 2018, et
plus précisément la rubrique « votre histoire » la flèche lancée par le
présentateur a désigné VOLLORE-MONTAGNE !

Le présentateur est arrivé dans notre petit village et a recherché un
habitant pour qu’il raconte son histoire… Isabelle VILLENEUVE était
là. Elle jardinait et a accepté de répondre à l’interview. Nettoyage des
pots de fleurs, son étang, son arrivée en 1979, son travail, un drapeau en
déco… bref une star est née !

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Accessibilité - Mairie - Ecole

Nouvelle agence
postale

Accès Mobilité Réduite

Secrétariat

Rampe d’accès de
la cour à la classe

Salle du conse
il



11

� Concert du 15 juillet 2018
Une année de plus nous avons été comblés par
la programmation 2018 du festival des concerts
de Vollore. En effet, deux des plus grands mu-
siciens français qui sillonnent le monde, Svetlin
Roussev violoniste et François Salque Violoncel-
liste nous ont offert une époustouflante interpré-
tation des œuvres de Bach à Händel.

Le public était venu nombreux malgré la concur-
rence de la coupe du monde !

… Un beau moment de partage.

�Wazoo
Le 9 septembre 2017, pour fêter les 50 ans du comité
des fêtes, le groupe Wazoo s’est produit à la salle de
l’avant-garde. Devant un public nombreux venu les
accueillir, ils nous ont offert, comme ils en ont le secret,
un moment des plus festifs entre mélodies connues et
moments de partage. Certains ont retrouvé, d’autres
découvert la super communication de Kévin avec son
public… très belle initiative du COVM.

- Dis Comité, …ils reviennent quand Wazoo ?

N° 36 - Juillet 2018

� Vie communale

François Salque - © Nicolas Tavernier Svetlin Roussev

� Concerts de Vollore
� Concert du 25 novembre 2017

Le 25 novembre, l'association des Concerts de Vollore avait organisé, dans le cadre des manifestations
intersaisons, deux spectacles lors d’une même soirée dans la salle de l'Avant-Garde, à Vollore-Montagne.

Dans le style lyrique, « Bianca Tremollo » a ouvert
le bal dans le style « Castafiore ».

Les amateurs de belles voix ont bénéficié d'un
très beau moment d'écoute composé aussi bien
de mélodies françaises que d'airs d'opéra.

Cet anti-récital, accompagné au piano par
Christine Balzinger, avec laquelle la chanteuse
forme un vrai couple musical et pittoresque, a
enchanté les spectateurs.

Après un moment convivial autour d’un buffet
ce fut le tour de « Buche et Planche », rencontre
étonnante entre une voix chaude et puissante et
un homme-orchestre qui nous ont régalés d’un

répertoire traditionnel revisité à leur façon.

Le public, venu nombreux, s'est promené entre le traditionnel et le moderne, le temps d'une soirée inoubliable.



12

� Visite du Sous-Préfet
Le 11 juillet, Monsieur David Roche, sous-préfet de Thiers, est
venu visiter la commune. Après un repas à l’Auberge du Trinquart,
le conseil municipal a présenté les réalisations de la mandature et
les projets à venir. Ce fut l’occasion de riches échanges avec le
représentant de l’état. Nous nous sommes ensuite rendus à la
scierie du Forez pour tout apprendre sur le fonctionnement de
notre entreprise volloroise. Monsieur le sous-préfet a ainsi pu apprécier la visite conduite par Michelle,
Estelle et François, visite durant laquelle l’importance du développement de l’économie locale fut le centre
de toutes les attentions. Passant du bruit des scies au silence de la montagne, Monsieur Roche a ensuite pu
apprécier sous un soleil estival, le panorama depuis le site de Pierre Pamole.

Nous espérons qu’il conservera le meilleur souvenir de son passage à Vollore-Montagne et qu’il aura été sensible
à notre volonté de maintenir toute son énergie à notre belle commune.

� Visites de villages
Le 20 janvier nous sommes allés à la rencontre des habitants de Pamole et de la Mandie. Sous les bourrasques
de neige, seuls les échanges fournis avec les habitants ont pu nous réchauffer… le cœur.

Merci à eux d’avoir quitté la douceur du foyer pour nous rencontrer.

Nous avons ensuite continué notre visite au village des Rallières où nous avons pu reprendre les échanges
avec les habitants près du poêle ronflant autour d’un café chaud.

Voici le prochain programme des visites de village en 2018 :

• Samedi 13 octobre au village de Rossias

• Samedi 27 octobre pour la Loge, la Voissette et Sagnes Cros

• Samedi 10 novembre au village du Sopt

� Des échos de l’école
Depuis le mois de septembre 2017, nous accueillons sur l’école Madame Florence PONCHON, nouvelle
enseignante de la classe des grands et qui a succédé à Madame Angélique JOBLIN-DOGILBERT partie sur
l’école d’Augerolles. J’ai l’impression que c’était hier, et pourtant, voilà déjà la fin de l’année scolaire.

Sur cette nouvelle année qui vient de s’écouler, plusieurs projets phares ont encore animé nos journées :

• Un projet artistique en chorale qui s’est achevé par un concert en l’église de Vollore-Ville avec des élèves
d’autres écoles, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la saison des « Concerts de Vollore ».

• Un autre projet musical qui a pris fin avec un « bal des enfants » lors de la fête de l’école le vendredi 29
juin.

• Un travail autour des animaux qui a conduit nos élèves jusqu’au zoo de St Martin La Plaine.

• Une découverte de la vie d’autrefois et du travail de mineur où les élèves ont pu explorer des galeries lors
de leur sortie à la mine de Bissieux.

• Et je ne vous parle pas de toutes les activités de classe, traditionnelles ou plus originales, que vous pouvez
retrouver dans notre journal d’école « Le Petit Montagnard » qui est en point vente à l’épicerie.

Mais si l’année scolaire s’achève, c’est que la prochaine pointe son nez. A ce sujet, n’oubliez pas, pour les
nouveaux arrivants ou les enfants qui atteindraient l’âge de la scolarisation, de venir vous inscrire à l’école
au plus tôt. Vous pouvez dans un premier temps prendre contact au 04/73/53/73/12 pour convenir d’un
rendez-vous et savoir de quoi vous munir.

Agnès DAJOUX, Directrice de l’école.
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� Repas de Noël
La Municipalité a offert,comme par le passé, avec l'aide financière du COVM,un cadeau de Noël aux Volloroises
et aux Vollorois de plus de 75 ans.

En 2017, 56 personnes ont été concernées. 12 colis femmes, 7 colis hommes, 7 colis couples, 4 colis en
maison de retraite, ont été distribués, 19 personnes ont choisi de partager un repas convivial à l'Auberge
du Trinquart.

� Théâtre
Les 7, 8 et 21 avril, la troupe de théâtre de l’Amicale
Laïque « la Montagnarde » a fait carton plein avec sa
pièce « bienvenue dans l’immeuble ». Cette année, la
mise en scène originale surprenait les spectateurs et
rendait la pièce plus exaltante. Jojo (Mémère) et Jean-
Luc (Robert) ont joué une mise en bouche de la pièce
avec leur sketch : « Mémère, une vieille dame pas tout
à fait tranquille, déambule déjà dans l’appartement des
futurs habitant. Son fils, Robert finit par la retrouver et
ils se remémorent ensemble leur voyage à Paris… »

Puis Fabienne, Sandrine, Laetitia, Agnès, Camille, Vivou, Jojo, Cyril et Rémi ont continué avec la pièce en
3 actes d’Yvon TABURET. « Transportant meubles et cartons, la famille Mercier emménage. Au cours de son
installation, elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain nombre de voisins. C’est ainsi
qu’elle ne tardera pas à faire la connaissance de Mémère, souvent imprévisible du fait de son « Alzhei-
mer », Mlle Laroche, professeur de musique, conciliatrice prêchant l’harmonie et la bonne mesure, Gautier
de Courcelles, jeune homme de bonne famille, constamment harcelé par Roxane de la Buzardière, sa fiancée
hystérique, sans oublier Jérémy Fassol, l’infatigable représentant dragueur, toujours prêt à se faufiler par
le trou de la serrure pour pouvoir faire la promotion de ses articles. Cette situation, déjà bien effervescente,
va devenir carrément explosive puisque Gautier n’est pas du tout insensible au charme de Brigitte, la
fille Mercier. »
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� La virée des druides (amicale laïque)
Comme chaque année le week-end de Pentecôte fut chargé pour l’Amicale Laïque.

Près de 530 participants sont venus arpenter les circuits VTT et pédestres, un record !! 4 parcours de marche et
3 en VTT ont été proposés avec en exclusivité cette année, huit cavaliers engagés sur un des parcours VTT.

4 ravitaillements ont été proposé sur les différents parcours, ainsi que le traditionnel « petit casse-croûte » à la
fin à la salle de l’Avant-Garde.

Pour organiser et coordonner tout ceci : Edith CHOMETTE (la présidente) ; elle a été
aidée par une soixantaine de bénévoles dans la bonne humeur (cf. photo des 2
personnages disposés sur la fin des parcours marche).

Merci aux bénévoles et aux engagés d’avoir participé, car, rappelons-le, les profits
sont pour les enfants de l‘école.
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� Pompiers
En 2017 les sapeurs pompiers de Vollore Montagne ont réalisé 30 interventions dont
86% de secours à personnes.
Depuis septembre 2017, Erwann Bonnefoy a rejoint les Sapeurs Pompiers du Puy de
Dôme en s’inscrivant à la section « Jeunes sapeurs pompiers » au centre de Viscomtat.
Erwann est le premier jeune volontaire de la commune à s’engager au sein du SDIS63
par le biais de ce cursus de formation qui dure 4 ans.
Pour intégrer les JSP, voici les critères de recrutement :
• Avoir 13 ans au 30/09 de la première année d’inscription.
• Fournir un certificat médical d’aptitude physique.
• Fournir une autorisation parentale.
Cinq modules sont abordés à chacune de ses années de formation :
• Le prompt secours • La lutte contre l’incendie • La protection des biens et de l’environnement
• L’engagement citoyen et acteur de la sécurité civile • Les activités physiques et sportives.
Erwann a validé sa première année de formation et nous le félicitons et l’encourageons à continuer dans ses
excellents résultats.
Les Sapeurs pompiers de Vollore Montagne organisent le 09 septembre un repas « Paella Garnie ».
Sur réservations, les cartes sont en vente auprès des sapeurs, anciens ou actifs, et à l’épicerie Auvergnate.

� L’U.S. Pertuis
L’union sportive Pertuis voit le jour en juin 2017, avec la fusion des clubs de Viscomtat et de Vollore-Montagne.
Cette entente est née dans un premier temps par des entraînements attaqués ensemble en mars 2017. Tout
de suite, un groupe soudé se fait ressentir. Un groupe de jeunes footballeurs mais avant tout une bande de
copains. C’est donc au bout de quelques entraînements et de troisièmes mi-temps déchaînés que nous
décidons à l’unanimité de créer ce club. Et pour rappeler à chacun ses origines, nous gardons les couleurs
rouge et bleu. Petit à petit nous apprenons à nous connaître et faisons notre premier match ensemble lors d’un
match amical contre nos amis de Crémeaux. Ensuite, nous avions pour but d’organiser une journée retrouvailles
avec un maximum d’anciens joueurs de Viscomtat et de Vollore-Montagne afin qu’ils puissent disputer un
match amical, chose qu’on a réussi à faire grâce aux nombreux participants. Ce fut une journée réussie qui s’est
terminée avec le concert de Wazoo à la salle de l’avant garde. Cette journée a rappelé à chacun de merveilleux
souvenirs. Nous avons pour but de refaire une journée identique en début de saison prochaine : le match
amical avec les anciens joueurs aura lieu le 1er septembre 2018 à Viscomtat.

La saison s’enchaîne et à la trêve nous sommes deuxièmes du championnat !! Malheureusement, en seconde
partie de saison, nous concédons de moins bons résultats et l’équipe est affaiblie tout au long de la saison par
les nombreux blessés. Quoiqu’il arrive, l’ambiance est toujours au rendez-vous et nous finissons le championnat

à la 4 ème place, qui scelle la première saison de l’US
Pertuis.

L’année prochaine, nous évoluerons toujours en
5ème division avec pour objectif de faire mieux que
cette année. Nous remercions l’ensemble des
joueurs, dirigeants, bénévoles, et bien évidemment
tous ceux qui nous ont suivis cette année. Nous
remercions également Marc Papon et la SAPEC,
qui nous ont sponsorisé et payé l’ensemble des
équipements. Enfin, nous tenons à remercier
très chaleureusement tous les habitants des deux
communes pour leur accueil lors du passage des
calendriers, ainsi que les deux Maires qui ont permis
à leur manière de souder les deux communes, et qui
nous ont toujours soutenus dans nos actions.

Aurélien CHEVALERIAS

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE
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� MARACAS
Forts des succès rencontrés lors des deux premières éditions, l’association
MARACAS, organisera le 2 septembre prochain la 3ème course de caisses à
savon.

Une nouvelle fois sous la houlette du CIRCAS Auvergne (comité interrégional
de caisses à savon), ce ne sont pas moins de quatre-vingts concurrents et
leurs teams qui sont attendus sur le nouveau tracé de cette édition 2018 (sur
la D 311, route du cimetière). Nous allons concevoir un tracé technique et
rapide et offrir un spectacle de qualité, gratuit, pour les petits et les grands.

Tout au long de la journée, buvettes, snacks...

Julien MARCHAND
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� Club des Nouvelles Myrtilles
Le club des nouvelles myrtilles est une structure, certes peu importante, mais
indispensable pour maintenir un lien social pour les anciens de la commune
et leur permettre de ne pas sombrer dans l’isolement. Le club compte
actuellement 23 membres dont une quinzaine font preuve d’une présence
assidue, Les autres venant de façon sporadique en fonction de leurs
possibilités.
Afin d’augmenter le nombre de participants j’ai proposé à M. Cornet de faire
club commun, comme le foot, avec la commune de Viscomtat.
Il a trouvé l’idée séduisante (ses parents étaient des membres assidus du club)
et j’attends de le rencontrer pour mettre au point les modalités d’une telle
opération et pour organiser une réunion publique d’information.
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans le bureau du club s’associe à
la virée des druides en s’occupant d’un relais ravitaillement.
Cette année nous avons eu l’agréable surprise de rencontrer une équipe de
cavaliers venus de Courpière.

Jean-Luc CARPENTIER

� La Chasse
Après une saison 2017-2018 passée en bonne entente, en général, et une réussite
tout à fait honorable, les prélèvements ont été satisfaisants et respectés tant en
nombre qu'en qualité. Au début du mois de mars la Société a organisé une
journée (tripes ou beefs) qui fut appréciée et nous remercions tous ceux qui ont
été présents. L'année à venir devrait être de même et avoir de bonnes relations
entre propriétaires et tous les usagers de la nature. Pour couronner la saison
2018-2019 une nouvelle journée tripes et autres sera organisée le dimanche
10 mars 2019 à la salle des fêtes.
L'Assemblée Générale s’est tenue à la salle des fêtes le dimanche 22 juillet 2018
à 9 heures. Bonne année cynégétique à tous.

Le Président, Gérard MUTAUD
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Une forêt "m'attendait " à Noirétable en 2011, aux Bois des Grandes Saignes
de l' Hermitage, sur le chemin de la Chevalerie. Après plus de quarante années
à Montpellier, l’évolution de la vie en ville était de plus en plus difficile à « vivre » :
un monde à l'envers, sans limite, sans repères où prédomine le "mal-être"
social - plus de 30% de pauvreté dans le département de l'Hérault - problèmes
de santé publique croissants : diabète, obésité, cancer etc.…chez sujets jeunes
- échec scolaire et illettrisme chez 20% de jeunes... Mère de trois enfants, et
mamie de quatre petits-enfants, divorcée en 2014 j'étais en recherche de créer
un lieu de vie en milieu rural, propice à devenir un "refuge" harmonieux et auto-
suffisant pour ma famille au cas où l'économie mondiale s'effondrerait.
J'étais médecin pédopsychiatre, accompagnant enfant et famille à améliorer
les difficultés d'adaptation scolaire et des apprentissages, à dénouer des in-
compréhensions émotionnelles et permettre à l'enfant de se construire plus
harmonieusement.
L'évolution actuelle des études de médecine et des conceptions de moins en

moins humaines m'ont amenée à m'engager avec une équipe pluridisciplinaire dans l'association Sens de vie en
2007 dans l'objectif d'accueillir et accompagner la jeunesse et la famille solidaires à la santé globale par la re-
lation de l'être humain avec la nature. La dynamique sociale de l'association s'est développée avec le soutien
de la Mairie de Montpellier en prêt de locaux associatifs dans un but d'animation du Vivre ensemble et cohé-
sion sociale. Des ateliers pédagogiques pour les scolaires, animations écocitoyennes, rencontres- débat sur le
thème de la santé et nutrition, balades créatives de Nature en ville, ont petit à petit créé des évènements de
quartier à quartier pluri-associatifs "Carnaval de la nature", puis "Carnaval de la Biodiversité". Soutenir la Bio-
diversité dans la Nature a mené à valoriser la Biodiversité dans les cultures comme une solution de santé so-
ciale et de paix " Tous pareils, Tous différents, Tous ensemble". Dans les années 2000 j'ai reçu une formation
à l'Ecologie humaine, sociale et de l’environnement qui m'a permis de découvrir une approche sensible et ludique
de l'écosystème naturel qui porte en lui des vraies solutions pour la santé globale de l’être humain.
Le 31 mars 2015 je fus à la retraite.

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Commerce

� Paroles d’habitant …

� Le Trinquart
L’auberge du Trinquart, institution volloroise, vient de changer de
propriétaires.

Depuis le 1er juillet, Nadine et Fabien sont en effet aux fourneaux
avec les classiques comme grenouilles, friture et truites mais aussi
des plats alsaciens venus de leur territoire d’origine.

Une nouvelle famille, avec 3 enfants, qui s’installe dans le
bourg c’est déjà une très bonne nouvelle mais en plus un
restaurant qui reprend vie, c’est véritablement une chance
pour notre village.

Nous souhaitons le meilleure à toute la famille dans leur
nouvelle vie et à Josie et Jacques … une bonne retraite !

Yaël Nowenstern, nouvelle habitante de notre
commune, fait partie de ceux qui, venus
d'ailleurs, enrichissent notre territoire parce
qu’ils apportent ce souffle nouveau qui nous
aide à nous construire. Laissons-la nous parler
d'elle...
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Quelques jours plus tard j'arrive à Noirétable, accueillie au Gîte de la Ferme du Phaux chez Gaby et Blandine
Rousset. Emerveillée par les ressources naturelles et humaines du territoire, la qualité de vie et des relations
simples et joyeuses par le bon sens général "la boussole est conservée, ce monde ci est à l’endroit » ! Petit à
petit une entrée dans le réseau local associatif, le soutien de la Maison des services m'amène à redéfinir le
projet de l'association Sens de vie Territoire Patrimoine Transmission, et rencontrer une nouvelle équipe. Une
rencontre déterminante au niveau forestier : Mr A. Csakvary- CRPF - technicien chargé de l'accompagnement
des propriétaires forestiers - m'a guidée pour prendre contact avec le Lycée forestier de Noirétable, solliciter
la mise en place d'un plan simple de gestion volontaire, suivre une formation à la gestion sylvicole durable avec
le Fogefor. Créer un espace naturel de forêt naturelle jardinée destiné à devenir une vitrine pour différents
acteurs locaux de la forêt : CFF, PNRLF, Groupement sylviculteurs, …est le but de sensibiliser à la gestion
durable de la forêt, et au développement de la filière bois-locale, valorisant le sapin pectiné. Ainsi la réalisation
concrète du Sentier de la Coche aux Bois de l' Hermitage est un outil de développement durable environne-
mental, économique, socio-culturel, illustrant la multifonctionnalité de la forêt. L'écosystème forestier a généré
un "écosystème humain" concret d'interrelations, d'interactions constructives en un ensemble de co-acteurs
chacun à sa place, à sa façon avec ses compétences personnelles et une dynamique de groupe ayant permis
sa création.
A présent, un calendrier d'animations et évènements est en cours de programmation (parcours de santé et
land-art/ anniversaires/ balades nocturnes/ soirées poésies-contes-danses-marionnettes). Parallèlement, est
en train de se concrétiser le Pôle santé de l'association en accueil et accompagnement jeunesse et Famille à
l'équithérapie, balades créatives de santé en forêt, école de la forêt ou jardin d'enfants des 3-6 ans) dans une
visée de ressourcement, et/ou de public en situation handicapante. Ce pôle santé se définirait à Vollore-Mon-
tagne avec l'entreprise Les Paddoks à Lavort, et une équipe pluridisciplinaire de bien-être. Pourquoi Vollore-
Montagne ? De balade en balade sur le GR3 des bois de l'Hermitage, le chemin de la Chevalerie limitant ma
parcelle de forêt relie les deux versants de la montagne de la Coche, pour arriver à Vollore-Montagne. J'étais
attirée par cette commune, et rêvais de m'y installer, vivre l'unité des deux versants Loire-Puy de Dôme. J'avais
participé à la "Virée des druides" l'été 2015, émerveillée par l'engagement collectif des habitants de la
commune, "tous ensemble", dédiés à soutenir l'ouverture des élèves de l'école de V-M au monde et à la
culture. J'appris ensuite que des manifestations théâtrales créées à V-M soutenaient de même des actions
culturelles de l'école primaire. C'était un signe de considération concrète ici que « l'Enfance est l'avenir ».

Yaël
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� Limites des communes (Suite)

Dans nos derniers bulletins municipaux n°34 et n°35, nous avions suivi les limites de notre commune.

Tout d’abord avec Vollore Ville, limites établies en décembre 1806, contestées par le Maire de Vollore Ville pour
être modifiées par décret impérial en 1813 telles qu’elles le sont actuellement avec toutefois une modification
lorsque Sainte Agathe se sépara de Vollore Ville en juillet 1868.

Dans le bulletin suivant nous avions suivi nos limites avec la commune de Noirétable donc de ce fait, avec le
département de la Loire.

Aujourd’hui, au Nord, nous suivons nos limites avec la commune de Viscomtat. Partant du ruisseau le Fangeas
près des Baraques, nous longeons le communal de Viscomtat, passant de 928 mètres à 1121 mètres d’altitude,
traversons le chemin de grande randonnée GR3, longeons ensuite le Bois de Pamole en redescendant jusqu’au
Col du Pertuis pour longer la route départementale D42 puis la traverser pour remonter à travers les Bauches
jusqu’à la Croix du Bé, rencontre des 3 communes Sainte Agathe, Viscomtat et Vollore Montagne.

Revenons à l’Est, à partir de la Croix Saint Benoit, nous suivons le ruisseau le Couzon nous séparant de
Noirétable, de La Chamba, de La Chambonie puis de la Renaudie. Longeant la forêt des Molles jusqu’à la
goutte nous rencontrons alors le ruisseau de la Pale qui se jette dans le Couzon près du Pont de la Burie.

Nous retrouvons alors, toujours en suivant le Couzon la vallée des Darots, avec ses mégalithes, jusqu’au point
617, limites avec Augerolles.

Ce descriptif est certes un peu fastidieux, mais il nous permet d’avoir un aperçu des 8 communes qui
entourent Vollore Montagne : Viscomtat, Sainte Agathe, Vollore Ville, Augerolles, La Renaudie, La Chambonie,
La Chamba et Noirétable.

Nicole GUYONNET
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� La vie d’autrefois

Croix du Pertuis
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� FÊTE DU 14 JUILLET

Merci au C.O.V.M.


