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

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h

� 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 mardi et le mercredi de 9h à 12h

Le vendredi de 9h00 à 11h30
Pour rencontrer le Maire : Le lundi 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,

Nous voici au début
de l'automne, et nous
avons une fois de plus
rendez-vous à travers
ce bulletin municipal
qui me permet de
vous exposer notre

action au sein de la commune.

Mon équipe et moi-même continuons à
oeuvrer pour notre commune pour laquelle
nous partageons la même passion et les
mêmes espoirs... espoir de garder notre
identité, notre population, nos commerces,
notre école, espoir de conserver Vollore
comme un village qui vit et que l'on cite en
exemple.Tout cela n'est pas toujours aisé et
nous devons composer dans nos actions avec
le contexte, qui est souvent défavorable aux
projets, de par les baisses de dotations de
l'état qui compliquent nos budgets, de par
également une certaine morosité ambiante et
d'un contexte social compliqué.

Nous avons voulu imprimer, dans le choix
de nos actions, une vision sur le long terme
, avec des projets qui soutiennent Vollore, qui
préparent l'avenir non seulement sur la forme
mais surtout sur le fond.

Ainsi notre Projet d'Aménagement du
Bourg a pour essence d'aider notre village à
passer une transition difficile, entre désertion
des campagnes et retour à la vie sur nos
territoires ruraux. Car je reste persuadé que
nos terres, notre village, notre bon air,
notre qualité de vie seront des éléments
incontournables pour l'installation des
familles de demain.

Avec les signes désormais tangibles d'un
réchauffement, la migration climatique a
commencé, en tout cas dans les esprits, et
les regards se tournent à nouveau vers nos
campagnes. C'est un bouleversement qui

peut freiner l' attrait pour les villes amorcé
au siècle dernier. Vollore a une importante
carte à jouer : mais nous avons besoin de
préparer ce changement. Nous avons
besoin de la volonté des populations qui
vont accueillir ces nouveaux habitants qui
fuient un mode de vie urbain devenu
insatisfaisant. Nous avons aussi besoin de
proposer un territoire attrayant, qui a su
évoluer dans les nouvelles technologies, qui
prend en compte le virage écologique, qui
propose des services modernes mais qui res-
pecte aussi ses valeurs du passé, le sens de
l'accueil, la cohésion sociale, un mélange
savant de passé et d'avenir, de traditions et
d'évolutions.

Pour cela, les projets tels que le PAB,
l'aménagement foncier, tout ce qui touche à
la transition écologique et technologique
constituent l'ensemble des outils de demain,
pour le futur de Vollore.

Le meilleur prend souvent du temps à se
mettre en place, parfois avec des tâtonnements,
des incidents de parcours, des récalcitrants...
mais il ne nous faut pas regarder les décep-
tions ponctuelles, mais ce vers quoi l'on
veut tendre. Ce qui doit tous nous animer,
c'est la réussite de Vollore, son entrée dans
une nouvelle ère, son adaptation aux
changements, la préparation d'un bonheur
pérenne.

Préparons-nous ensemble, en ayant confiance
aux capacités de notre belle commune et de ses
habitants, pour nous tous.

Je nous souhaite le meilleur pour la suite.

Jean-François DELAIRE

Maire
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� Etat civil 2018
� Décès

Alain Petit, de Sous le Bois, le 4 janvier
Marie Pouzet, du Bourg, le 30 janvier
Marie Jothy, de Bournier, le 7 février

Juliette Bouterige, de Pamole, le 20 mars
Georges Vial, de Sugier, le 15 mai

Georges Dubost, de Sugier, le 17 mai
Fernande Ducros, de Sugier, le19 août

Jean Guélon, du Pertuis, le 26 septembre

� Mariages

Yvan Tarrade et Cécile Bernard, le 19 mai
Denis Cabaussel et Catherine Chazeau, le 7 juin

Thibaud Guyonnet et Devid Gualandris, le 19 juillet
Eric Cottat et Myriam Dupuy-Gardel, le 18 août

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 …

� Naissances
Nala Neveux-Viennet, née le 25 janvier, fille de
Charly Neveux et Mélina Viennet, à Rossias

Malone Delaveau, né le 17 mars, fils de Cyrille
Delaveau et Magali Hodoul, à Archimbaud

Doryann Gilbert, né 31 mai, fils de Stéphane
Gilbert et Vanessa Schlatter, à La Bourletie

� Inhumations sur la commune
Sylvie Michalet, le 18 janvier
Marie Vachias, le 4 novembre

Jean -Claude Guette, le 22 novembre
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� Les finances
N° 37 - Juillet 2019

* La ligne de trésorerie est mise en place afin d’anticiper le règlement des factures d’inverstissements en
attendant le versement des subventions.

*



� Jean Guélon nous a quitté. Vollore était en deuil...

Élu de 1965 à 2008, pendant 43 ans, il a officié sur six mandats de Maire,
pendant 37 ans…Un telle longévité d'élu laisse aujourd'hui rêveur lorsqu'on
connaît la complexité grandissante de la tâche.

Jean, tu étais « LeMaire de Vollore »,même si, comme tout élu, tu ne fis pas
toujours l'unanimité parmi tes administrés, mais tous te reconnaissent
aujourd'hui cette aura qui anime les hommes qui ont laissé une trace dans
l'histoire locale. Pour toutes ces années à la tête de la commune, il aura
fallu ta force de caractère, ton intelligence visionnaire, ta ténacité mais

surtout ton amour pour Vollore. Jean, ton nom résonne à nos oreilles, comme le chant du Trinquart, comme le nom
de nos villages, comme le vent de nos forêts, comme l’écho de nos pierres que tu aimais tant…un nomancré à notre
village.

Depuis mon enfance je revois les longues veillées au Pertuis où, bien tard dans la soirée, la maison était toujours
ouverte, toi assis dans le coin de la fenêtre et Jeannine, toujours d’humeur égale, toujours souriante, accueillante,
la table dressée pour tous…. « Que vous soyez puissants ou misérables »….et il en venait du monde au Pertuis !!,
ton Pertuis, ton fief, là où passaient ceux qui voulaient voir Jean…ou leMaire, tant
ta vie d’homme cheminait avec ta vie d’élu…

Enfant, je te revois assis dans ton fauteuil de maire les jours d'élections. La force
que tu dégageais, ton timbre de voix, me donnais l'image immuable d'un
personnage hors du commun.Du véritable élu, tu avais l’essence même, de celui
quimet en avant le bien être commun et non l’intérêt personnel. Cet intérêt pour
autrui que tu portais en toi tu le prouvais, tu le défendais, tu l'argumentais, à tous
ceux qui pouvaient l’entendre, par tes paroles, par tes actes, tu allais au bout de
tes promesses…

Tu savais être persuasif, tu avais une ligne de conduite et tu n’en dérogeais pas, tu étais dur avec toi-même, parfois
aussi avec les autres…mais tu voulais être juste…Nous savons tous ici que tu as fait résonner notre commune
au-delà de nos montagnes. Tu as travaillé
pour que Vollore ait sa place sur notre
territoire, tu avais fait les bons choix, tu avais
défendu tes convictions, ardemment,
jusqu’au bout comme tu savais le faire…
Tu étais reconnu par tes pairs.

Cette année 2018 le temps est venu pour toi
de nous quitter… il ne sera jamais temps de
t’oublier, ton nom restera pour toujours lié à
ton pays … ton souffle là-haut, à Pierre
Pamole, au revoir et merci Monsieur le
Maire, au revoir Jean.
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� Jean Guélon
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� Travaux
�BIBLIOTHÈQUE
Depuis quelques mois des bénévoles se sont emparés du
chantier de lʼancienne poste dans le but de la transformer en
bibliothèque. Le résultat est au-delà de nos espérances !

Il reste à faire le tri
des nombreux livres
et de les replacer
dans les rayons selon
une judicieuse répar-
tition. Les Vollorois
pourront ensuite
reprendre possession
des lieux.

L’accès de plain-pied en facilitera la fréquentation. Un grand merci à
tous ceux qui oeuvrent pour le bien commun.

�PLAN D’EAU
Sous la direction du Contrat Territorial Dore
Moyenne , la préparation du chantier a
débuté cette année. Aujourdʼhui le projet du
plan dʼeau est terminé et conforme aux
exigences environnementales.
Pour rappel 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 deVollore-Montagne pour 4 224,41€.

LES 2 CHAUDIÈRES DES APPARTEMENTS
DE LA CURE ONT ÉTÉ CHANGÉES. COÛT
DE LʼOPÉRATION 5098 €€

�AMÉNAGEMENT FONCIER : Les réunions de travail pour l’aménagement foncier ont repris. Nous 
allons prochainement répertorier, avec le cabinet d’étude  et des agriculteurs de la commission, les terrains agricoles  en
différentes classes, par comparaison avec des « parcelles étalons ». Dans le même temps, les experts forestiers choisis par
appel d’offre par le conseil départemental feront sensiblement le même travail avec les parcelles boisées. Nous étudierons
les résultats de ces travaux en commission . Nous vous tenons bien entendu au courant de l’évolution de ce dossier.
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�L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : Suite au disfonctionnement de l’éclairage public (horloges décalées, ampoules à forte
consommation…) la commune avait souhaité s’inscrire dans le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, initié par le
parc et qui attribuait aux dossiers éligibles une subvention de financement des travaux proche de 8o %. Le dossier pour Vollore-Montagne ayant
été retenu, les travaux ont été conduits et viennent de se terminer. L’éclairage est aujourd’hui opérationnel avec une économie sur la consom-
mation de 3 000 euros par an grâce à des ampoules led et des horloges astronomiques dernière génération. Le coût de cette opération est de 36 000
euros avec un autofinancement de la commune de 6 000 euros. Le conseil a décidé de mettre à l’essai pour un an les horaires suivants : 
HHoorraaiirreess  dd’’hhiivveerr,,  dduu  lluunnddii  mmaattiinn  aauu  vveennddrreeddii  mmaattiinn  ::  55  hh  --  2222hh3300  ((jjuussqquu’’àà  2233hh3300  ddaannss  llee  bboouurrgg))  dduu  vveennddrreeddii  ssooiirr  aauu  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ::  
55  hh--2233hh3300  ((jjuussqquu’’àà  11  hh  ddaannss  llee  bboouurrgg))  --  HHoorraaiirreess  dd’’ééttéé,,  dduu  lluunnddii  mmaattiinn  aauu  ddiimmaanncchhee  ssooiirr  ::  55  hh--mmiinnuuiitt  ((jjuussqquu’’àà  11hh  ddaannss  llee  bboouurrgg))..  
LL’’eexxttiinnccttiioonn  ddaannss  llee  bboouurrgg  eesstt  pplluuss  ttaarrddiivvee  ppoouurr  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  rreessttaauurraannttss..
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� Concours
Dans le cadre d’un projet sur le patrimoine, visant à faire prendre conscience
aux élèves de la nécessité de le sauvegarder, les élèves de CE2, CM1, CM2 de
Florence PONCHON, ont participé au concours « Mission patrimoine », organisé
par l’association des Vieilles Maisons Françaises, en partenariat avec l’Education
Nationale. Il s’agissait de présenter sous forme de photoreportage ou d’une
vidéo un élément du patrimoine local, remarquable… 

C’est le château de la Faye qui a retenu leur attention : ils ont eu la chance de
s’y rendre un lundi de janvier et Claire-Marie d’Orange, la propriétaire, a été
très heureuse de leur faire découvrir les vestiges du château. Les élèves ont
ainsi pu prendre conscience que tout n’est pas reconstructible et qu’il faut déjà
sauver ce qui reste. Au préalable, ils avaient pu découvrir le métier de tailleur... 

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Concerts de Vollore

TTrrooiiss  tteerrrriittooiirreess,,  ttrrooiiss  aallbbuummss,,  ttrrooiiss  mmuussiicciieennss,,  uunnee  cchhaanntteeuussee  ::  llee  ggrroouuppee  NNooëëmmii  WWaayyssffeelldd  &&
BBlliikk  nnoouuss  aa  eenncchhaannttéé  aavveecc  ZZiimmllyyaa  ––  llaa  ««  tteerrrree  »»  eenn  rruussssee  ––  ppoouurr  eexxpplloorreerr  ll’’eexxiill  iinnttéérriieeuurr  qquuii,,  ssaannss
ppaayyss  nnii  ffrroonnttiièèrree,,  ssee  pprrooppoossee  ccoommmmee  uunnee  ttrraavveerrssééee  ddeess  eexxiisstteenncceess  ttrraannsscceennddééeess..

Après deux premiers albums – Ka-
lyma et Alfama – Zimlya achève le
triptyque de ce voyage à travers le
yiddish, le russe et le portugais au
bout desquelles surgit la langue fa-
miliale et émotionnelle : le français. 
Le public était venu nombreux pour
assister à ce voyage offert par les
Concerts de Vollore. 

� Vie communale

Blik

� Les pompiers
Cette année, un changement de fonctionnement est apparu au sein du centre puisque depuis le mois de
mai le système d'alerte a évolué. En effet la sirène ne sonne plus pour alerter les sapeurs, mais un 
système départemental qui permet de connaître en temps réel l'effectif disponible sur
la commune par le biais de bips personnels et d'appli smartphone.Il se peut que
l'on voit un peu plus les pompiers des communes voisines intervenir seuls à Vol-
lore et vice versa. Le centre d'intervention est toujours à la recherche de volon-
taires pour assurer leurs missions quotidiennes. Si vous êtes intéressé vous
pouvez venir rencontrer les pompiers tous les premiers dimanches de chaque
mois. Merci !

Fabien DUBOST

L’Amicale des pompiers nous a accueillis le 8 septembre pour déguster la désormais 
traditionnelle Paella. Ce fut une très belle journée, merci à tous les participants.
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� Vie communale

� Du côté de l’école

Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin
intermédiaire, les enfants de l’école sont partis 
à St Urcize, dans le Cantal, du 11 au 15 février 
2019. Les plus grands ont ainsi pu découvrir des 
activités sportives telles que le ski de fond ou 
encore le biathlon, pendant que les plus petits 
arpentaient la montagne en raquettes ou déva-
laient les pentes en luge. Tous ont eu également
le plaisir de découvrir des activités hivernales
comme les chiens de traîneau. Les enfants sont
revenus ravis de cette semaine remplie de bons
moments, avec une météo très clémente, et des
souvenirs plein la tête. Nous avons conclu cette
semaine découverte par un petit diaporama qui a
été présenté aux familles le vendredi 17 mai. 

Sur la fin d’année, les activités scolaires clas-
siques ont continué, égayées encore par des
projets autour du patrimoine pour les plus
grands, ou autour d’activités scientifiques pour
les plus petits. Des sorties sont venues à nou-
veau ponctuer ces projets. 

Enfin, les enfants ont pu présenter leurs diffé-
rents travaux lors de la fête de l’école qui a eu
lieu le vendredi 28 juin et qui est venue conclure
cette année d’une manière festive et conviviale.  

Notre école présente des effectifs un peu bas pour pouvoir préserver durablement nos deux classes.
Alors n’hésitez pas : si vous connaissez des nouveaux arrivants ou des familles avec enfants qui attein-
draient l’âge de la scolarisation (2 ou 3 ans), dites-leur qu’ils peuvent inscrire les petits à l’école. Il faut,
pour cela, prendre contact en mairie ou au 04/73/53/73/12 (école) pour convenir d’un rendez-vous et 
savoir quel papier fournir.  

Mme Agnès DAJOUX, 
Directrice de l’école. 

� Concours (suite)
...de pierre avec Rémi Fétu qui était venu à l’école, leur présenter son métier, quelques types de pierres et
quelques techniques de construction. Suite à cela, chacun avait pu s’essayer à la taille de pierre et a rapporté
son petit échantillon. Après cela, est venu le temps de la rédaction et de la mise en page : il a fallu créer une
affiche qui annonçait la parution du reportage et faire le photomontage ! 

Quatre écoles du Puy-de-Dôme ont participé et les élèves de Vollore-Montagne se sont vu attribuer le
deuxième prix et un chèque de 200€ ! Pour les féliciter et recevoir leur prix, ils ont été reçus au Rectorat de
l’Académie, à Clermont-Ferrand, le 29 mai dernier : un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! 

Florence PONCHON
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� Foot
L’US Pertuis entame sa deuxième saison, qui regroupe pour rappel les clubs de 
Viscomtat et de vollore montagne. Sylvain Moignoux, ancien président, a été remplacé
par Cyril Bonnefoy, alors que Benjamin Cornet a succédé à Cyril Bonnefoy en tant que
trésorier adjoint. 
Pour sa première saison, le Club a terminé 4ème au classement du championnat senior départemental 5.
Cette saison, le club pointe pour le moment à la même position au classement. Les résultats inconstants 
empêcheront au club de monter en 4ème division. L’US Pertuis, avant même le côté  sportif, est un groupe
de bénévoles et d’amis qui sont là pour œuvrer chaque week-ends au bien être de l’équipe. 
La bonne ambiance qui règne au sein du club est la clé de
notre entente. Les premiers tournois de la saison prochaine
se dérouleront à Vollore montagne, jusqu’en février. Le 13
juillet s'est déroulé un tournoi de football à Vollore montagne,
accompagné d’un concert, animé par Astronomy 70’S puis
d’un feu d’artifice offert par la municipalité de Vollore-Montagne,
précédé d'une retraite aux flambeaux. 
Le matin de 8h à 12h a eu lieu un marché de producteurs 
locaux, à la salle des fêtes, suivi d'un apéritif offert par le
club de l'US Pertuis. Le 9 novembre le club organise  une 
soirée repas-dansant à la salle des fêtes de Viscomtat. Nous
tenons à remercier l’ensemble des licenciés, bénévoles, ainsi que supporters, qui sont là pour nous 
soutenir tout au long de l’année, sans oublier les 2 municipalités qui nous accompagnent. 
Enfin, l’US Pertuis remercie l’ensemble des habitants de Viscomtat et de Vollore-Montagne pour leur 
accueil lors du passage des calendriers, les convives lors de la journée tripes/beefs, ainsi que tous les joueurs
qui sont venus nombreux lors du concours de belote. Toutes propositions pour devenir dirigeants ou joueurs
sont les bienvenues. Aurélien Chevalerias Vice-président 

� Chasse
Amis chasseurs. 
Je vous remercie pour cette saison 2018/2019 passée sans aucun souci et dans la
bonne entente. C'est en respectant tous les usagers de la nature quels qu'ils soient
que la chasse perdurera. La saison fut assez bonne dans l'ensemble et les prélèvements
faits dans de bonnes conditions suivant l'éthique cynégétique.

Je remercie chaleureusement tous les membres du bureau pour avoir assumé toute
l'organisation de la journée tripes de mars et aussi toutes les personnes qui nous
ont honorés de leur présence. 

La réunion générale a eu lieu le 21/07/2019 à 10 H 00 et nous envisageons une
nouvelle journée tripes le 08 Mars 2020. Mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons une bonne saison 2019/2020.

Gérard Mutaud

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Les associations

�Théâtre
Merci à notre troupe de théâtre de nous avoir régalé cette
année encore avec cette magistrale représentation ! Bravo
aux nouveaux talents et à la nouvelle génération d'acteurs!

Noël de l'US Pertuis

�COVM
Le groupe de musique festive "Les Naufragés"
s’est produit le vendredi 13 septembre 2019 à 
la salle de l'avant-garde de Vollore Montagne. 
Buvette et restauration rapide étaient disponibles
sur place.
Le président et son équipe profitent de ce bulletin
pour remercier chaleureusement l'ensemble des
bénévoles ainsi que les participants à la bannière
et au week-end de Pâques.



� Club des nouvelles Myrtilles
2019 année charnière ? Nous sommes toujours dans l’attente de rencontrer les élus de Viscomtat pour 
étudier la possibilité de faire, comme les sportifs, un club commun à nos deux communes ce qui aurait pour effet de
grossir le nombre d’adhérents et de pouvoir organiser des activités supplémentaires et pourquoi pas des sorties. Cette

année, à la demande des membres, nous avons organisé, le 20 juin,
un second repas convivial en plus de celui de fin d’année. A la 
pentecôte, comme depuis 4 ans maintenant, les membres du 
bureau du club ont tenu un relais ravitaillement sur le parcours de
la virée des druides. Nous sommes fiers de la confiance que les 
organisateurs de cet évènement nous accordent. Si vous voulez passer
de bons moments n’hésitez pas à venir grossir le nombre des 
participants. Jean-Luc CARPENTIER
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� Les associations
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� La virée des druides (amicale laïque)
Un gros travail pour l’Amicale mais largement récompensé ! En effet, tout commence 2 mois avant avec le choix des différents
parcours, les diverses autorisations… Mais le plus gros du travail se fait la semaine précédant la virée : il faut alors baliser
chacun des 6 parcours de marche et de VTT, le tout à pied bien sûr, ou à vélo pour les plus courageux. 
Vient ensuite la veille de la virée : les bénévoles, devenus amis, se retrouvent de bonne heure et de très bonne humeur : il
faut préparer la salle, installer les derniers panneaux de signalisation, baliser les derniers kilomètres, organiser, s’assurer
que tout sera prêt pour le lendemain…
Enfin, le jour tant attendu de tous : les premiers se sont levés aux aurores pour être à l’Avant-Garde dès 6h30. Tout en 
profitant d’un café matinal, les dernières consignes sont données, les responsables des ravitaillements prennent leur 
cargaison, les filles de la salle s’organisent en cuisine, aux inscriptions aussi on se prépare. La météo un peu maussade ne
semble pas avoir décourager les pre-
miers marcheurs : mais aussi matinaux
soient-ils, le départ n’est donné qu’à
8h00 pétante ! Toute la matinée et une
partie de l’après-midi les inscriptions
s’enchaînent : certains hésitent, d’autres
ont déjà bien choisi leur parcours, mais
tous sont motivés ! En tout, ce sont
près de 460 marcheurs et vététistes
qui ont participé cette année. 
Dès 10h30, les premiers marcheurs re-
viennent à la salle profiter d’un ravitaillement particulièrement copieux. Et les premiers aléas aussi puisque certaines balises
auraient été enlevées mal intentionnellement : de quoi révolter les organisateurs. Mais, on ne se laisse pas aller et les mots
des marcheurs, parfois venus de très loin, sont compréhensifs et réconfortants : « de magnifiques paysages à couper le
souffle », « de très bons ravitaillements », « un très bel accueil »…
Au fil de la journée, les départs et les arrivées se croisent à l’image du départ des enfants : une joyeuse troupe de 25 
marcheurs qui s’est élancée sur le parcours de 11km et n’a pas manqué de faire l’animation partout où elle passait. C’est
ainsi au rythme de l’hymne de l’US Pertuis que les enfants, accompagnés de Claire et Régine, sont arrivés à la salle après
environ 4h de marche.
La journée avance et déjà, il faut penser à débaliser : un travail laissé aux motards et quelques marcheurs courageux et
téméraires ! Ensuite, ce sera le temps du rangement, du nettoyage et du bilan de la journée autour d’un casse-croûte bien
mérité ! Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine !

� Le festival des  naissances
Le festival des naissances tient à remercier les habitants et les bénévoles de la
commune de Vollore-Montagne pour leur participation, l'intention du festival
avait pour but de réunir les communes du territoire, découvrir les rêves et porteurs
de projets pour créer ensemble l'avenir du pays Forézien, soutenir l'économie
locale et la création d'emplois notamment pour l'accueil des petits enfants et
leur famille en forêts. Le festival a mobilisé 450 personnes sur les trois jours.
Une petite  rencontre est prévue tous les premiers mercredis de chaque mois
dans chaque commune du territoire. Pour toutes informations contactez Sabine
04 63 87 02 55 ou Yael 07 77 14 74 11.



�INAUGURATION DE LA
MAIRIE 
Le samedi 23 novembre à 10h30.
Vous êtes conviés à l̓ inauguration des travaux de
la nouvelle mairie, et de l̓ agence postale
ainsi que de la chaufferie à plaquettes.

A cette occasion, nous inaugurerons également le
chantier participatif de la nouvelle bibliothèque.

�INAUGURATION DU PLAN D’EAU

�RAMASSAGE SCOLAIRE &
CIRCULATION HIVERNALE
Extrait du Code de la route « Art. R. 414-3.

I. Lorsque sur les routes de montagne
et sur les routes à forte déclivité le croi-
sement se révèle difficile, le véhicule
descendant doit sʼarrêter à temps le
premier. Le fait, pour tout conducteur,
de contrevenir aux dispositions du 
présent article est puni de lʼamende
prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Les véhicules qui montent sont donc
prioritaires, merci de leur faciliter le
passage, notamment pour le bus de 
ramassage scolaire et les engins de 
déneigements, dans la montée du Pic.
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� Informations

�LA STATION D’ÉPURATION
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� Informations

�RAPPEL 
Suite à des incivilités constatées sur la commune
concernant des dépôts sauvages  de déchets.

1-OBLIGATIONde trier les déchets pour l’ensemble
des usagers que ce soit au domicile ou dans les
lieux publics.
Les déchets produits au quotidien par un ménage
(ordures ménagères type déchets alimentaires,
emballages, bouteilles...) doivent être triés à la

source et présentés à
la collecte selon les
conditions définies
par arrêté.

SANCTIONS Si vous
ne respectez pas les
conditions de la col-
lecte des déchets
(jour, horaires, tri),
vous risquez une
amende forfaitaire de :

35 € si vous réglez l'amende immédiatement ou
dans les 45 jours suivant le constat d'infraction
(ou l'envoi de l'avis d'infraction), 75 € au-delà de
ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation
de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal
de police qui décide du montant de l'amende
pouvant aller jusqu'à 150 €. 

2-INTERDICTION DES DÉPÔTS SAUVAGES :
L’article R. 633-6 du Code pénal dispose que
« Est puni de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 3e classe le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu’il soit.

�DU NOUVEAU
Après douze années à s’occuper des enfants sur le poste d’ATSEM
à l’école de Vollore, Isabelle Sarry est partie pour  rejoindre l’école de 
Vollore-Ville. C’est Anaïs Schmisser et Coralie Vialle qui se partage-
ront cette fonction si précieuse d’aide auprès de la maîtresse des

petits. Nous leur souhaitons la bienvenue sur la commune et une
bonne installation dans leur travail.

�NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis 2014, nous avons eu de nombreuses 
installations sur notre commune.

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent 
le Samedi 18 décembre à 18 heures à la salle
de l’avant-garde pour partager un moment de
convivialité et venir à la rencontre  des habitants
installés sur notre commune depuis 2014.

�l’HÔTEL DES TOURISTES
Depuis la mi- juillet, Magalie et Joël ont repris lʼHôtel des 
touristes…laissant à Marie et Thierry le temps de goûter à une 
retraite bien méritée.

Nous souhaitons aux nouveaux propriétaires pleine réussite dans
cette belle entreprise, et aux jeunes retraités le meilleur temps 
possible.I

�DÉBAT CITOYEN
Le 15 février, des citoyens se sont réunis à la salle
de lʼavant-garde dans le cadre du grand débat 
national. Le compte rendu de cette rencontre est
consultable sur le site de la mairie : 
http://www.vollore-montagne.fr

�INFO SONORE
Mr Eric BUY sʼest installé aux Sagnes pour
une nouvelle activité entre le luthier et
lʼélectronique (allant de la création, la
conception et la fabrication dʼenceintes
acoustiques hifi haute gamme et studio ).
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� Paroles d’habitant …
� L’ÉPICERIE AUVERGNATE, VOUS CONNAISSEZ ?

...mais si, chez Sosso et Vivou ! Un peu d’histoire…Tout commence le 27 octobre 1920 avec cette inscription 
au registre du commerce «  Eugène Dubien, boulanger et débitant ».  Il s’agit donc du grand-père d’Yves qui ouvre
le débit de boissons et fabriquera  le pain pour les Vollorois. 

A partir de 1957, Pierre son fils et son épouse Anne-Marie
prennent les rennes du magasin et  l’inscrivent sur le registre
du même nom comme « boulangerie-pâtisserie, confiserie,
café en magasin et…vente ambulante. Au décès de son mari
en novembre 1976, Anne-Marie devient gérante du bar, du
poste à essence et du bureau de tabac, aidée par sa fille Ni-
cole qui elle s’occupe du magasin. C’est en 1983, Solange
et Yves reprennent l’affaire permettant ainsi à Anne-Marie,
dès 1991, de goûter à un repos bien mérité. Ce lieu tel que
nous le connaissons aujourd’hui  n’a cessé d’évoluer au cours
des années, avec la volonté de proposer des produits 
régionaux de qualité, un plus pour fidéliser les clients tout
en participant à l’économie locale. Tout a été mis en œuvre

pour que l’on se sente bien, que l’on soit Vollorois fidèle ou touriste de passage, avec une constante : le sourire et
la chaleur de l’accueil qui donnent l’envie de revenir. 
Commandons un café, asseyons-nous un instant au soleil, en terrasse, fermons les yeux et imaginons ce que serait
notre  bourg sans l’épicerie, le bar, sans l’animation de l’après-match avec les jeunes Vollorois mais aussi ceux 
d’autres communes, qui viennent ici chercher chaleur et convivialité, sans le café du dimanche matin lorsque l’on vient
acheter son pain et son journal, sans l’apéro du vendredi soir et le plaisir de terminer la 
semaine en échangeant
avec des amis. 
Les souvenirs liés au maga-
sin sont très nombreux, de
la convivialité de Nicole
passant dans les villages
avec son camion aux 
instants partagés avec 
Solange ou Yves autour
d’un verre. Le café, l’âme
du village, ce lieu phare
pour la cohésion des 
habitants, cette cohésion si
indispensable pour nos 
territoires, là  où l’on 
apprend des nouvelles, là
où l’on peut partager sa
peine ou échanger un sourire. 
Une chose est certaine : il
faudra tout faire dans le
futur pour que tout cela
perdure, pour que continue à vivre notre commerce, que continue à battre le cœur de notre Bourg. Oui, vous avez
bien calculé ! En 2020, le commerce aura 100 ans. J’ai entendu un doux bruit qui disait que pour l’occasion une fête
se préparerait  déjà en secret…mais pour l’instant, chut ! Attendons patiemment, nous devrions en savoir un peu plus
dans quelques mois. 
En attendant, à l’épicerie Auvergnate et à ceux qui l’on faite prospérer…chapeau bas ! 
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� La vie d’autrefois
� Histoire de notre monument aux morts

L’année 2018 a été l’année du souvenir celle du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918. Pas une commune de France qui n’ait son monument aux morts de la Grande
Guerre.Pas une famille qui n’ai eu un mort, un disparu, un blessé voire plusieurs. C’est
dire l’ampleur du conflit, du chaos, des drames vécus en Europe. 

C’était il y a 100 ans. En France, les litanies des noms, prénoms, des dates gravées dans
la pierre ne semblent plus guère attirer les regards, déclencher les souvenirs et les 
émotions.

La commune de Vollore-Montagne ne fut pas épargnée.En mémoire de ces jeunes gens
tués au combat, nous avons pensé en publier la liste, citer leur nom, leur âge et leur 
village d’origine.
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� La vie d’autrefois
� Histoire de notre monument aux morts

� Des prémices aux travaux

C’est lors de la réunion du conseil municipal du 10 octobre 1919 que fut abordée la
question de l’érection d’un monument en mémoire des soldats de la commune morts
pour la France. 

Après discussion, M. Genin, entrepreneur à Courpière fut désigné.Le conseil  choisit
comme emplacement de ce monument le bout de l’allée principale du cimetière.

Lorsque se réunit le conseil municipal suivant, le 25 janvier 1920, sous l’autorité de M.
Bertrand, nouveau maire, il fut fait état d’une somme inscrite au budget et votée. « Il
existe un croquis sommaire qui permet de constater que le monument aurait l’aspect
d’une pierre tombale, de faibles dimensions, apposée contre l’un des murs du cime-
tière ».

C’est alors qu’un grand nombre d’habitants de la commune manifesta le désir de voir
s’élever sur la place publique, un monument rappelant à tous les passants que des héros
tombèrent pour le salut de l’humanité.

Le conseil décida alors de faire une quête publique et de consulter la population sur l’emplacement à donner au futur 
monument. Cette quête rapporta la somme de 3086 francs à laquelle s’ajouta la somme de 3300 francs votée par le
conseil municipal.
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� La vie d’autrefois
� Des prémices aux travaux (suite)

Le projet de M. Genin, marbrier à Courpière, fut alors adopté. 
« Ce monument consistera en une pyramide en pierre de Volvic posée sur 3 marches dont 2 en pierre de Volvic et
la 1ère marche sur le sol en granit du pays. Sur la façade principale du piédestal sera sculpté un coq gaulois
mettant une patte sur un casque pointu. Plus haut sur la pyramide une pleureuse la tête appuyée sur ses mains.
De chaque côté du piédestal seront scellées deux plaques de marbre blanc sur lesquelles seront gravés les
noms et prénoms des soldats morts dans la commune. » 

Il fut décidé que le monument serait élevé sur la place publique de Vollore-Montagne, entre la halle et la croix
de mission. A la réunion du 17 octobre 1920 le conseil arrêta la liste des morts pour la patrie. Mais lors de la
réunion du 14 novembre 1920, monsieur le Maire exposa au conseil que la liste proposée était l’objet de 
critiques violentes de la part d’une partie de la population.Il fut donc décidé de graver les noms par année de
décès et par ordre alphabétique : nom-prénom-classe.

Dans sa réunion du 16 janvier 1921, M. Bertrand, Maire, avisa le conseil de l’approbation du projet de construction,
pour Vollore-Montagne, d’un monument aux morts pour la patrie. Des trophées de guerre étant alors 
accordés à titre gratuit, le conseil décida de demander 2 canons et 4 obus de gros calibre qui seraient placés
près du monument commémoratif.

Dans sa séance du 25 septembre 1921, monsieur le Maire informa le conseil que la commune de Vollore-
Montagne venait de recevoir 4 obus de 280 au titre de trophées de guerre. « Ces obus seront fixés aux
4 angles du monument et reliés entre eux au moyen d’une grosse chaîne de façon à faire un entourage
au-dit monument. ». 

Nous n’avons pas trouvé de compte-rendu de réunion du conseil municipal donnant la date de l’inauguration
du monument aux morts.

Bibliographie : 
registre des délibérations du conseil municipal de Vollore-Montagne
bulletin municipal n°24 et n°25
journal La Montagne

Nicole Guyonnet
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