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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@wanadoo.fr - 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
Les permanences du Maire, Jean-François DELAIRE : lundi de 9h à 11h ou sur rendez-vous.

� Ordures ménagères par le SBA
En cas de problème de collecte, contactez-le : 04 73 64 74 44

Adresse e-mail : Philippe.choffourd@sba63.fr

� Déchèterie
Le Chemin des Goyons à St-Rémy - Tél : 04 73 64 74 44 - Ouverte du mardi au samedi inclus

Horaires été : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 / Horaires hiver : 9h-12h30 / 13h30-17h

� Services d’aides et d’urgence
• Les pompiers : 18 • 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
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Chères Volloroises,
chers Vollorois,

Voici votre nouveau
bulletin municipal. Je sais
que vous l’attendiez. Ceci
est la « publication prin-
cipale » qui sera, comme
l’an passé, complétée par
le bulletin municipal
intermédiaire de décembre
prochain.

Vous y trouverez les informations sur la vie de la
commune, le travail des associations, des Volloroises
et des Vollorois qui font la force et la cohésion de
notre territoire.

Notre pays, secoué par des drames successifs,
baigne dans un climat de morosité générale. Les
bouleversements que la réforme territoriale nous
impose sont également pour nous autant d’inter-
rogations face à la gestion de l’avenir. La loi
NOTRe nous a imposé de nous regrouper avec
trois autres communautés de communes dans une
grande intercommunalité. Celle-ci est en construction,
mais le temps est court car nous devons avoir fixé
le cadre de son fonctionnement au 1er janvier
2017. Les représentants des neuf communes de la
montagne thiernoise sont vigilants à défendre vos
intérêts nous travaillons ensemble pour que notre
territoire ne soit pas oublié. Dans ce contexte in-
certain nous nous devonsmalgré tout de persister dans
nos ambitions et nos projets pour notre commune.

Grâce à une dotation exceptionnelle de la Com-
munauté de Communes de laMontagne Thiernoise,
nous allons cette année réaliser un programme de
réfection de voirie de quelques 130 000 €. Ce
programme a été monté pour aider les petites com-
munes à réaliser cette dépense nécessaire face aux
baisses des dotations de l’Etat ; cela va nous permettre
de remettre, sur quelques « points noirs » de notre
voirie communale un goudronnage salvateur.

L’équipe municipale que vous avez choisie
continue son travail. La loi nous impose de mettre
en place l’accessibilité des bâtiments publics et nous
avons dans ce domaine priorisé la mairie et l’école.
Le reste du plan s’étalera jusqu’en 2019. C’est dire
que nous nous attaquons ici au cœur du projet et
que les travaux devront être commencés avant la
fin de l’année et ce afin de pouvoir bénéficier de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) qui nous a été attribuée. Dans un souci
d’économie et d’efficacité, la partie maçonnerie

sera peu importante et il s’agira essentiellement
d’aménagements fonctionnels. Alors que la classe
actuelle des petits bénéficiera de travaux pour l’ac-
cessibilité, la classe des grands montera d’un étage
dans le lieu actuel de la bibliothèque, ce qui va rap-
peler des souvenirs à nombre d’entre vous. L’accès
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à la mairie se
fera par l’arrière du bâtiment (avec parking
adapté). Enfin, dans un souci de regrouper les
services, le bureau de poste rejoindra la mairie -
ceci donnant droit à une subvention de la Poste
jusqu’à 15 000 euros - et la bibliothèque pourra
ainsi dans un avenir proche retrouver vie dans le
bâtiment de la poste.

Parallèlement à ce projet, avec la commission
concernée, nous avons poursuivi notre étude pour
le projet de l’aménagement de la traverse du bourg,
aidés dans ce travail passionnant par le conseil
départemental et le Parc Livradois-Forez. Alors
que nous avons cerné les contraintes techniques
auxquelles nous sommes astreints, vous serez invités,
lors d’une réunion publique qui se tiendra au début
de l’automne, à partager avec nous autour des idées
et des attentes de chacun pour redynamiser notre
centre bourg. Nous vous exposerons notre travail
et pourrons alors répondre à vos questions ; ainsi
nous espérons vous voir venir nombreux échanger
avec nous lors de cette réunion.

Depuis le 7 juillet, la fibre optique est arrivée à
Vollore. Elle devrait concrètement augmenter la
qualité de la connexion internet et la fiabilité du
réseau. Nous sommes fiers de cette avancée qui
devrait permettre à notre commune de rattraper
son retard enmatière de communication électronique.
Ainsi, peut-on rêver à l’installation de nouveaux
foyers attirés par des activités de télétravail.
Rendez-vous pour l’inauguration le 29 juillet.

Mutualiser nos énergies et avoir la volonté de
construire pour l’avenir, de penser nos projets les
générations futures, telle doit être notre mission.
Bonne lecture à tous.

Jean-François DELAIRE
Maire

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création
du 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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� Etat civil 2015

Le 21 juin 2015 est né
Luis COLY - GOUTTEFANGEAS
fils de Jérôme Coly et de
Céline Gouttefangeas au Sopt

� Décès
Le 8 septembre 2015, Roger POUZET au Bourg

� Inhumations sur la commune
Le 11 mai 2015,
Pierre GRANJON
de Saint-Etienne

Le 28 juillet 2015,
Antoine GOURBEYRE
de Clermont-Ferrand

� Décès hors de la commune
Le 8 décembre 2015,
André LEVIGNE
de Fafournoux

� Mariage
Le 22 août 2015,

Marion VILLENEUVE et
Benjamin THIBAULT

�

�

�

BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

Le 9 décembre 2015
est née Mylèna GOSSOIN

Fille de Yoann Gossoin et de
Coralie Vialle à la Mandie

� Naissances
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� Les finances
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� Vie communale
� Le repas des seniors
Cette année encore 20 Vollorois ont fait le choix de
partager le moment de convivialité offert par la
municipalité sous la forme d’un excellent repas servi
à l’Auberge du Trinquart en présence du Maire, de
quelques conseillers et de Laetitia Roux présidente
duCOVM (qui participe financièrement aux dépenses).
Au menu assiette périgourdine avec foie gras, cailles
at autres douceurs. Les discutions allèrent bon train
et se prolongèrent jusque tard dans l’après-midi.
Les 40 personnes qui avaient choisi le colis l’ont reçu
des mains des membres du CCAS et du conseil
municipal.

� Centre d’Intervention de Vollore-Montagne
Chef de Corps : Villeneuve Robert Président de l’Amicale: Bost Daniel

En 2015, les sapeurs pompiers sont intervenus 38 fois auprès de leurs concitoyens. 58% sont du secours à
personnes, 5% sont des incendies et 37% sont des interventions diverses.
Cette année devrait être mis en place un nouveau système d’alerte pour les pompiers de Vollore appelé G.I.C.A
(Gestion Individuelle Centralisée de l'Alerte). Les sapeurs devront, sur un support informatique, valider un statut
« disponible » ou « indisponible » de façon que le CTA CODIS, puisse savoir à l’instant T, le nombre de
personnes pouvant assurer les secours.
Ce système, installé au niveau départemental, ne semble pas adapté au corps de Vollore Montagne, aux yeux
des responsables, puisse qu’il ne s’avère pas correspondre au train de vie des sapeurs et que la sirène reste
le meilleur moyen d’alerte pour les 7 pompiers. Jamais un départ n’a été refusé jusqu'à présent, et avec cette
technologie, les statistiques risquent de changer !
A partir du 1er juin 2016 les interventions dites «Destruction de nids de guêpes ou de frelons » deviendront
payantes avec des prix dissuasifs. Les usagers seront prévenus des tarifs d’interventions lorsqu’ils appelleront
les pompiers. Néanmoins cette facturation ne s’appliquera pas dans les lieux où il y a péril.
Le centre d’intervention est toujours à la recherche de volontaires. Toutes les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Robert Villeneuve ou Fabien Dubost.

Par Fabien DUBOST

� Hommage à Jeanne Mathey
Nous avions fêté ses 100 ans,
elle nous a quittés
quelques temps après....
Nous garderons l'image de son bonheur
en ce jour anniversaire ....
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� Vie communale
� Société de chasse
Bientôt une nouvelle saison va commencer. La
toute première chose que nous devons faire c’est
de remercier Sébastien CROHAS, malheureuse-
ment démissionnaire après quelques années de
présidence, qui a fait de son mieux pour faire vivre
la société. « Merci Banco ».
Espérons que la saison à venir se déroulera sans
heurt, dans une entente cordiale.
Rappelons qu’il est important d’être courtois
envers les propriétaires qui nous permettent de
pratiquer notre loisir et respecter tous les usagers
de notre territoire (marcheurs, VTT, motos,
quads …).
Je souhaite à tous une bonne saison dans l’éthique

de la chasse. Respect du gibier et recherche du gibier blessé. Nous avons la chance d’avoir un conducteur de
chien de sang sur notre commune.
Bonne saison cynégétique à tous.
Soyez très attentifs à la sécurité. Par Gérard MUTAUD

� Recherche du gibier blessé : une fin annoncée : Non !
2004 - 2015, 11 années où VOLLORE-MONTAGNE était pour le monde de la chasse, synonyme de « chiens
de sang », de recherche de gibier blessé.
Chaque année, c’est 2 jours d’épreuves de Recherche de
Gibier Blessé sur piste artificielle, inscrites au calendrier de
travail de la Société Centrale Canine, et, où se retrouve une
quinzaine d’équipes Chien/Conducteur, pour tenter
d’obtenir l’agrément, afin de se mettre à la disposition des
chasseurs pour retrouver les animaux blessés au cours des
prochaines saison de chasse.
En 2015, la société de chasse de Vollore-Montagne ne
nous renouvelle pas son autorisation d’utiliser son territoire
de chasse pour 2016, par courrier de son président, sans
explication. (Pourtant les chasseurs de V-M blessent, mais
ne font pas appel à la recherche.)
Après notre étonnement, recherche est faite pour retrouver
un nouveau territoire. Certaines communes sont prêtes à nous accueillir, mais nous hésitons, car nous tenons
à l’image de Vollore-Montagne. Nos efforts seront récompensés par l’autorisation qui nous sera donnée par
le maire d’utiliser les communaux de la «Pierre Pamole», la mise à disposition des territoires de chasse de
«La chapelle Trinquart» et de la société de Chasse Communale de « La Monnerie-Le Montel».
2016 verra donc encore 2 jours d’épreuves de Recherche de Gibier Blessé avec 16 concurrents. Le samedi 20
août sur le territoire de la société de Chasse Communale de « La Monnerie-Le Montel», qui nous accueillera
dans son local de chasse, et le dimanche 21 août à Vollore-Montagne à La Guelle, siège Départemental de
l’UNUCR63.
Merci à la fédération des Chasseurs 63, à l’Association Canine Territoriale du 63, qui sont nos partenaires, à la
Municipalité de Vollore-Montagne, à la Société de chasse « la Chapelle Trinquart », à la Société de Chasse Commu-
nale de LaMonnerie- le Montel pour leur autorisation de territoire, nous permettant ainsi de continuer notre action :
Tout faire pour abréger la souffrance des animaux blessés suite à l’acte de chasse,

surtout en cette période où nous parlons tant du « Bien-être animal »
Par Patrick COUTURAUD
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� Vie communale
BULLETIN MUNICIPAL DE VOLLORE-MONTAGNE

� Les commémorations à Vollore-Montagne
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� Pépé Jothy
Le 11 juillet, Prosper Jothy était mis à l’honneur… à la demande d’Alain Chigros, fils de son fidèle compagnon
de combat et sur proposition du député de la quatrième circonscription Jean-Paul Bacquet, le député André
Chassaigne remettait à Pépé, au nom du Président de la République Française, l’insigne de Chevalier dans
l’ordre de la Légion d’honneur.
Nous avons pu ainsi, nous Vollorois, rendre hommage au glorieux
passé militaire de notre concitoyen. Prosper, né le 28 juillet 1922 est
intégré dans les chantiers de jeunesse avant de partir, engagé volon-
taire le 1er septembre 1944 , dans les STO en avril 1943. Il se retrouve
à la frontière Suisse et participe activement aux combats qui lui vau-
dront une citation de son régiment, le 23ème RIC, avec l’attribution de
la croix de guerre avec étoile de bronze.
Pépé coule aujourd’hui une retraite tranquille en compagnie de Mari-
nette, sa femme depuis 1946. Ce passé exceptionnel, Pépé n’a de
cesse de le raconter à ceux qui lui font le plaisir de lui rendre visite. Il
a une telle soif de transmission, car il sait que les générations actuelles
et futures, celles qui n’ont pas connu directement les heures sombres
de ce conflit, doivent se raccrocher à sa mémoire, pour ne pas oublier.
Son histoire est aussi notre histoire. Afin que cette mémoire protège à
jamais notre futur des dérives du passé, pour que nous portions tous
en nous ce devoir de mémoire…
Pour tout cela, Pépé, nous nous devions de te rendre hommage et de
te dire merci !
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� Vie communale
� Quelques échos de l’école
A l’approche des vacances d’été, voici un petit bilan des activités de l’école réalisées au cours de cette
année.

Depuis le mois de septembre, nous accueillons 25 élèves, avec 13 dans la classe des grands (du CE2 au
CM2, avec Mme Angélique JOBLIN-DOGILBERT) et 12 dans la classe des petits (de la TPS de maternelle au
CE1, avec Mmes Agnès DAJOUX et Coraline SEYCHAL, aidées de Mme Isabelle SARRY).

Cette année, outre les activités scolaires classiques, nous avons mis en place différents projets.

• Un travail autour de la mer pour sensibiliser nos élèves à ce milieu assez éloigné de leur vécu. Nous
avons alors pu le travailler dans différents domaines (en sciences, en littérature, en arts plastiques, ….)

• A l’issue de cet important travail, les enfants ont pu redécouvrir ce milieu marin de leurs propres
yeux, au cours d’un voyage à Meschers sur Gironde du 6 au 10 juin. Une promenade en bateau sur
l’estuaire de la Gironde, une après-midi de char à voile, la visite d’un grand aquarium, un tour à La
Rochelle, ou encore la visite d’un marais salant ont fait partie des activités qui leur ont alors été
proposées.

• Pour terminer cette année en beauté, les enfants ont préparé deux rendez-vous importants à leurs
yeux. D’abord, ils ont rédigé et préparé le nouveau numéro du Petit Montagnard (notre journal
scolaire). Si cela vous intéresse, vous le trouvez en point vente à l’épicerie. Vous pourrez y lire des
détails sur nos différentes activités, mais racontées par les enfants. Ensuite, ils se sont préparés pour
la fête des enfants du vendredi 1er juillet, qui a eu lieu à la salle de l’école. C’était pour eux le
moment de présenter leur travail aux familles, aux amis, et de pouvoir se retrouver tous ensemble
autour d’un diaporama de leur voyage et d’un moment convivial.

Enfin, il est l’heure des vacances d’été…, puis de la prochaine rentrée… ! 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. Vous pouvez dans un premier temps

prendre contact au 04/73/53/73/12
ou à la mairie 04/73/53/78/34 pour
convenir d’un rendez-vous et savoir
de quoi vous munir.

Mme Agnès DAJOUX,
Directrice de l’école.

TAP - Programme 2015/2016

Mardi Vendredi

De la Rentrée à la Toussaint Caisse à savon Orientation

De Toussaint à Noël Cuisine Cirque

De Noël à Février Sculpture de paysage Rollers

De Février à Pâques Jeux de société Jeux de balles

De Pâques à l’été Potager Objets roulants
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� Concerts de Vollore
Les Concerts de Vollore sont de retour à Vollore-Montagne le dimanche 17 juillet à 18h00.

Cette année vous avez rendez-vous avec Fiona Monbet à qui il a été laissé carte blanche pour ce concert.

Fiona nous propose la soirée “Smile”, une soirée comme un sourire : festive,
conviviale et sous le signe du jazz.

Pour cette soirée Fiona, étoile montante du violon-jazz régulièrement invitée
dans les plus grands festivals, s'est entourée de musiciens à la carrière ex-
ceptionnelle et qui sont les références du swing...

Dans un voyage entre improvisations et standards cette soirée va swinguer !!!

Cette année encore les restaurants de l'Hôtel des Touristes et l'Auberge du
Trinquart vous offrirons une formule concert à 10 € après le concert et
exclusivement sur réservation.

Tarifs :

Placement numéroté : 20 €, tarif réduit 15 €

Placement libre : 15 €, tarif réduit 10 €

Tarif réduit : -26 ans, demandeurs d'emploi et RSA / Gratuit : -18ans

Réservations, renseignements :

Concertsdevollore.fr

Bureau d'informations touristiques de la Montagne Thiernoise : 04 63 62 30 00

Bureau d'informations touristiques de Courpière: 04 73 51 20 27
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� Vie communale
� Amicale Laïque
Pour commencer, la commission information et communication tient à présenter ses excuses à l’Amicale
Laïque. En effet, lors de la mise en page du BMI, les dates 2016 du théâtre ainsi que celle de la virée des
Druides ont été mises hors cadre et aucun des membres de la commission ne s’en est aperçu.

L’Amicale Laïque est l’association qui œuvre pour
les enfants de l’école en participant aux finance-
ments des voyages en car (pour le cinéma, la
piscine…), des cadeaux de Noël des élèves de
l’école, du matériel scolaire (ordinateurs…), ainsi
qu’une grosse partie des voyages scolaires
(Paris en 2013 et cette année à MESCHER sur
GIRONDE) ; ceci grâce aux recettes générées par
le théâtre et la Virée des Druides.

Durant ces manifestations, tous les volontaires
sont les bienvenus !! En effet, c’est beaucoup
d’organisation, de travail et de temps ; et malgré
la participation des parents d’élèves, l’aide
extérieure est nécessaire.

D’ailleurs, les samedis 9 et 16 avril, et le dimanche 10 avril 2016, la troupe « La Montagnarde » a connu un
grand succès lors de sa présentation de la pièce « l’arbre à came » une farce paysanne de Jean-Michel
BESSON et Jacques THAREAU. Lors de ces représentations, les talents culinaires des parents d’élèves sont
mis à contribution et une vente de gâteaux est proposée aux spectateurs au profit des enfants.

De même, la 19ème Virée des Druides a eu lieu le
dimanche 15 mai 2016 comme le veut la tradition
lors du week-end de Pentecôte. Trois circuits
étaient proposés en marche (11, 18 et 25 kms)
ainsi qu’en VTT (15,36 et 46 kms) et ont réunis
327 marcheurs et 94 vététistes. Il faut souligner
l’organisation, le temps et le travail d’une telle
manifestation : préparation des circuits ; balisage
et débalisage ; commande du pain, des courses
et du saucisson ainsi que la récupération de ces
derniers ; préparation des équipes pour les
inscriptions, la salle, les ravitaillements… ;
l’installation des panneaux pour la sécurité, des
tables, et du buffet (préparé en grande partie par
les parents d’élèves et proposé à tous les parti-
cipants à l’arrivée !) ; nettoyage de la salle…..

Profitons-en pour féliciter les associations pour leur entente. En effet, pour cette dernière, l’ASVM a décalé
le match contre La Chaux au samedi afin de laisser libre le stade à l’Amicale Laïque et le Club des Nouvelles
Myrtilles a tenu un ravitaillement.

Photo prise depuis le site de la pierre Pamole.



13

N° 34 - Juillet 2016

� Questions / Réponses
Nos sportives ont eu la gentillesse de se prêter au jeu des questions / réponses.

1/ Quel sport pratiques-tu ?
Nous pratiquons toutes la gymnastique.
2/ Dans quelle catégorie es-tu ?
Alizée et Lola : niveau 7 / Sandie, Camille et Léna : niveau 6
3/ Depuis combien de temps pratiques-tu ?
Sandie : 6 ans / Camille, Alizée, Lola et Léna : 5 ans
4/Avez-vous obtenu des titres ?
Alizée et Lola : Non / Sandie, Camille et Léna : Oui
5/ Si oui, lesquels ? Quand les as-tu obtenus ? Dans quelle catégorie
étais-tu ?
Des titres départementaux, régionaux comme nationaux que ce soit en équipe ou en individuelle.
6/ Peux-tu nous décrire ton sport ?
C’est un sport artistique qui demande force et souplesse. Chacun de ces 4 agrès, tous plus difficiles les uns
que les autres, exige la perfection et la précision.
• le saut : l’impulsion et le dynamisme
• les barres asymétriques : la technicité et la force
• la poutre : l’élégance et l’équilibre
• le sol : la légèreté, la chorégraphie et les acrobaties.
7/ Qu’aimes tu dans ce sport ?
Le stress des compétitions, l’ambiance au sein de l’équipe.C’est un sport en même temps très complet,
très varié, qui demande aussi beaucoup d’efforts physiques.
8/ Quand t’entraînes-tu ? Où ? Et qui est ton entraîneur ?
Lola et Alizée : le mercredi de 16h à 18h et parfois les samedis matins.
Sandie et Léna : le mardi de 18h à 19h30, le mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 18h à 20h.
Camille : le mardi de 18h à 19h30 et le vendredi de 18h à 20h.
Nous nous entraînons au centre artistique de la Montagne Thiernoise, à la Montférie, commune de Viscomtat.
Alizée et Lola : Sandie CHOMETTE, Valérie HALVICK, Richard COLAS-PRADEL et Léna CHOUVEL.
Sandie, Camille et Léna : Anne-Marie EMAILLE.
9/ Qu’est ce qui t’a donné envie de faire ce sport ?
Vous trouverez la réponse à la question 7.
10/ As-tu rencontré ou connais-tu des champions qui pratiquent ton sport ?
Non
Précisions : un enchaînement est réalisé à chaque agrès qui sera effectué par la suite sur plusieurs compé-
titions dans l’année. Cela demande donc beaucoup d’entraînement !!
Sandie : Je pratique aussi du trampoline depuis 6 ans avec Prescilla EMAILLE comme monitrice le mercredi

de 18h à 19h. Ludique au premier abord, le trampoline exige à
la fois maîtrise de soi, de l'espace, force, souplesse, élégance et
agilité. Le trampoliniste doit réaliser un enchaînement de dix
éléments différents en combinant sauts, rotations et vrilles. Les
mouvements sont évalués sur leurs hauteurs, exécutions, technicités
et difficultés. Le trampoline se pratique seul ou en synchro-
nisé. Il s'agit de deux trampolinistes qui réalisent en même
temps le même mouvement sur deux trampolines différents.
Il y a aussi des compétions départementales, régionales et
nationales comme à la gymnastique.

� Paroles d’habitant …
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� Animations de l’été
Après plus d’une quinzaine d’années sans organisation de
manifestations festives pour le 14 Juillet au plan d’eau, le
COVM (comité d’Organisation) de Vollore Montagne et
l’association MARACAS (animations culturelles artistiques et
sportives) ont décidé de remettre en place une fête du 14
Juillet au plan d’eau de Vollore Montagne. Cette année, en
collaboration avec le CIRCAS Auvergne, est organisée la
première course de caisses à savons sur la commune avec
entrée et parking gratuit pour les spectateurs.
Au programme : descente d’essais dès 8h30 le matin pour la
soixantaine de pilotes engagés et première manche chrono-
métrée jusqu’à 12h30. Repas à midi servis sur place ou en
emporter (entrée/poulet basquaise, dessert) 10€ - Puis
reprise de la course à 13h30 pour deux manches supplé-
mentaires et enfin podium et remise des trophées à partir
de 18h00. Spectacle garanti pour les grands et les petits.
Animations tout l’après-midi - stands tenus par le COVM.
Pour toute inscription en catégorie « villageoise amateur »
c’est-à-dire uniquement réservée aux habitants de la commune
de VOLLORE MONTAGNE, une licence devra être prise
(adultes 15€ / enfants 10€) Pour les autres engagements
12€

(Renseignements techniques et réservations au 06-22-89-13-67)
Par Elodie et Julien MARCHAND

� C.O.V.M.
Le Comité d'Organisation reste toujours actif afin d'animer
notre commune.Tout d'abord, nous avons fêter le renouveau
avec la traditionnelle bannière qui malgré le temps incertain
s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur pour le plaisir
de tous.
Le week-end de Pâques a quant à lui aussi était très festif
avec le dimanche soir un bal qui a attiré de nombreux jeunes
et le lundi la tripe.
Le COVM et l'association MARACAS ont décidé de s'unir
pour vous proposer une superbe journée au plan d'eau le
Jeudi 14 Juillet 2016 avec au programme : Course de caisse
à savon, repas poulet basquaise, animations pour les enfants,
lâcher de ballons, barbecue géant et soirée dansante.
Nous vous donnons donc rendez vous :
• Jeudi 14 Juillet pour la Fête au plan d'eau.
• Fin Novembre pour le marché de Noël
Toutes les personnes souhaitant venir nous aider sont les
bienvenues et peuvent prendre contact avec le bureau.
Présidente : Lætitia Roux
Trésorière : Gaëlle Sarry/ Secrétaire : Laurine Vray

Par Laetitia ROUX

� Les associations
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� Association sportive de Vollore-Montagne
L’ASVM est repartie une fois de plus
en troisième division avec en tout 25
licenciés dont 22 joueurs.
L’année partait en trombe avec un
derby face à Viscomtat remporté 4-3
par notre équipe, mais qui fut ensuite
perdu sur tapis vert à cause d'un dé-
faut de licence.
Les règles ayant été modifiées en
cours de saison, ceci nous a pénalisé
pour nos deux premiers matchs.
Ensuite les matchs s'enchaînent et se
ressemblent, avec un groupe qui
apprend à se connaître, les matchs
sont compliqués et nous chutons au

classement. Nous connaissons notre première victoire officielle lorsque Pont de Dore déclarera forfait,
équipe avec laquelle nous allons lutter jusqu'au bout pour éviter la descente.
Il y aura eu une seule vraie victoire contre St Rémy au terme d'un match plein d'envie et de générosité.
Chose qui nous aura malheureusement manqué le reste de la saison.
L’année prochaine nous comptons bien repartir en essayant déjà de chercher de nouvelles recrues qui
seraient intéressées par le projet de faire vivre le club de cette petite commune, ce qui est déjà merveilleux
vu le nombre d'équipes qui arrêtent par manque de joueurs.
Je tiens à remercier tous les gens qui se sont investis même dans les moments compliqués, ainsi que tous
nos spectateurs. Enfin je remercie tous les vollorois et volloroises pour leur accueil lors des calendriers, qui
comme chaque année est excellent. Par Aurélien CHEVALERIAS

� Les associations

� Dates des prochaines rencontres
du Club des Nouvelles Myrtilles

Jeudi 21 juillet • Jeudi 18 aoùt • Jeudi 15 septembre
• Jeudi 20 octobre • Jeudi 17 novembre •Jeudi 15 décembre
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� Travaux
� Les travaux sur la commune
Nous avons mis au point un programme de réfection des pistes et chemins, afin que ne soit ensuite nécessaire
qu'un entretien régulier annuel. La voie en face de l'aire des campings car a été élargie pour faciliter les
manœuvres des véhicules. Nous nous sommes également appuyés sur une subvention donnée par le conseil
départemental pour le défrichage de parcelles communales agricoles afin de remettre en valeur certains
terrains (triangle à la croix de Sainte Agathe sous la route de Vollore-Ville, terrain en face des tennis au plan
d'eau...) mais aussi réfection des fossés sous la Côte, à la station d’épuration, du chemin de la Voissette
à la Cheix, du chemin du Verdier au plan d’eau, du chemin de la Fontaine du Vin, de la piste de la Borie…
les photos de ces travaux bientôt en ligne sur le site.
Dans ce programme aidé à 50 % , suivra bientôt le défrichage du site de pierre Pamole pour optimiser
sa mise en valeur.
Le mur sous chez Vallé a été restauré, l’éclairage public ainsi que l’éclairage du four à pain du village de
fafournoux ont été finalisés. D’autres programmes d’enfouissement des lignes et d’amélioration du système
d’éclairage sont à l’étude pour d’autres villages.

Voici quelques photos, avant-après :

Au plan
d’eau

Le fossé
sous

Bourdillon

Nettoyage
au col

du Pertuis
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Aux Ralières

Piste de Sugier

Aire des
camping-cars
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� Visite des villages
Nous avons repris les visites des villages. Nous prenons toujours beaucoup de plaisir à rencontrer les habitants.
Lorsque nous avons des demandes d'amélioration du cadre de vie, nous faisons notre possible, pour y répondre.
Certains souhaits ont d'ailleurs été pris en compte notamment concernant l'éclairage public.
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Lors du bulletin municipal numéro 33, la commission information et communication a fait un appel (page 2)
auprès des artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et les personnes proposant un service. N’ayant eu que
très peu de retour, cette dernière a établi une liste suivant « ses souvenirs ». Cependant en cas d’erreur, merci
de vous manifester auprès des membres de la commission ou auprès de la mairie. Une modification sera alors
apportée au prochain bulletin.

� Les artisans

Auberge du Trinquart
Bar, restaurant,

Plats à emporter, traiteur
Le Bourg

04 73 53 78 84
Fax : 04 73 53 78 16

Auvergne Motos Loisirs
Motos, Trials, Quads,

Randonnées
Les Gorcias

06 60 02 99 16
xguyonnet@wanadoo.fr

Agnès
ARCHIMBAUD

Menuiserie
Le Bourg

04 73 53 78 16

Edith
CHOMETTE

Assistante maternelle
Marsal

04 73 53 73 89

Coralie DUBOST
Auxiliaire de vie,

ménage
Fafournoux

04 73 53 79 49
06 45 33 41 95

Eric et Robin
CHOMETTE

Abattage, débardage
et travaux publics

Marsal
04 73 53 73 89

Eur’net
Intégration de solution de sécurité.

Kasperski anti-virus et anti-spam
Fafournoux

04 15 63 00 00
info@eurenet.com
www.EureNet.com

Familles d’accueil
(personnes âgées / Croix Marine)

Nicole GADOUX, Bournier
Agnès GOUTTEFANGEAS, Le Sopt
Elodie GOUTTEGATAS, Les Sagnes

Famille d’accueil (enfants)
Agnès JANVIER

Greg FAYARD
Moniteur, brevet d’état,
éducateur sportif moto

Bourdillon
04 73 53 78 53
06 75 38 99 01

Joël
BONNEFOY

Gestion et négoce bois
Le Bourg

06 99 09 65 33

Daniel
BUCHOT

Travaux divers
Le Bourg

04 73 53 73 96

Fabrice
BOST

Menuiserie
Archimbaud

04 73 51 84 75

Sandrine
DUBOST

Diététicienne
Rossias

(Cabinet à Noirétable)
04 69 64 70 88

Epicerie Auvergnate
Epicerie, pain, bar,

tabac, presse, essence
Place de l’église
04 73 53 77 39

yves.dubien@orange.fr

Fabrice
BOST

Menuiserie
Archimbaud

04 73 51 84 75



Pisciculture du
Moulin de la Goutte

Pisciculture
La Goutte

04 73 53 77 49
agnes.cathonnet@orange.fr
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Garage
Patrice JANVIER

Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers

Le Bourg
04 73 53 78 03

Alain GIRAUD
Travaux divers
espaces verts,

coupe de bois, déneigement
Le Bourg

04 73 53 77 01
06 86 32 31 82

alain.giraud42@wanadoo.fr
http://Inkfr/dneige

GAEC du Trinquart
(Philippe et Vincent
GOUTTEFANGEAS)

Elevage de vaches
laitières, culture et
production animale

Le Sopt
04 73 53 79 18

GOUTTEGATAS
MARRET

Maçonnerie, gros œuvre
Route de Noirétable,

Bellevue
04 73 53 78 36

Fax : 05 96 71 87 94

GÎTES
Mme et M. AUBERT

04 73 53 77 55
Famille CHOMETTE,

Le Gadoux, 04 73 53 73 89
Raymond DELAIRE,

La Chevalerie,
06 75 13 56 38

Dominique FAYARD,
Bourdillon, 04 73 53 78 53

Grégory FAYARD,
Le Verdier, 06 75 38 99 01

Carol GUYONNET,
Les Gorcias,

04 73 53 78 32
Nicole et Moise GUYONNET,
Bournier, 04 73 53 78 81

Yoann GOSSOIN
Ouverture, fermeture,
isolation des combles

La Mandie
06 29 16 53 40
09 83 29 19 87

yorenov@hotmail.fr

Le Chant du Blé
(Benoît COLY)

Fabrication et vente de pain bio

Rossias
04 63 87 02 55

benoit.coly@laposte.net

Hôtel, restaurant
bar Les Touristes

Bar, hôtel, restaurant,
chambre meublée,

Traiteur, plats à emporter, brocante

Le Bourg 04 73 53 77 50
vieux-motar62@live.fr

MCIC Pascal DUBOST
Menuiserie bois et PVC,
charpente, couverture,

isolation
Marsal

04 73 53 78 76
dubostpascal@orange.fr

Le Verger Picoré
(Charly NEVEUX)

Vente d’œufs de poules
élevées en plein air

Rossias
04 63 87 02 55

Les Highlands du
parc de Marsal

Elevage de vaches Highlands
Marsal

06 09 42 65 85
jean.francois.delaire

@wanadoo.fr

Les Paddocks
Centre équestre,

chambre et table d’hôtes
Lavort

04 73 53 09 23

Le Moulin de l’Arche
Fabrication de muesli et de granolas

avec des produits issus de
l’agriculture biologique
Route d’Augerolles

06 07 84 12 06
Fax : 09 70 61 25 24

lemoulindarche@orange.fr
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Julie REBECCA,
L’atelier de Julie

Décoration
Marsal

04 73 51 84 74
06 73 26 04 79

Sébastien ROUPIE
Maintenance

Electricité générale, plomberie
Derbize

04 73 53 77 21
06 79 25 59 87

sebastien.roupie@wanadoo.fr

Emilie ROUPIE
Aide ménagère

Derbize
04 73 53 77 21
06 32 42 80 85

Café bar
VALLÉ

Le Bourg
04 73 53 77 92

Mélina VIENNET
Accueil de groupes

de mineurs
Rossias

04 63 87 02 55

Vol’Arom
(Mélina VIENNET)
Plantes aromatiques,

médicinales et petits fruits
Rossias

04 63 87 02 55

Scierie CHOUVEL
Scierie, exploitation

forestière, débardage
Montbout

04 73 53 74 34
scieriechouvel@orange.fr

Patrice VACHIAS
Menuiserie, charpente,

couverture
Fafournoux 04 73 53 79 49

06 64 82 08 83
papin@vachias.com
www.vachias.com

Scierie du Forez
Exploitation forestière,

abattage, scierie
La Cheix 04 73 53 78 49
Fax : 04 73 53 78 13

scieries-forez@wanadoo.fr
www.scieriesduforez.fr
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� De la Chapelle Trinquart … à Vollore Montagne (Histoire de Nom)
Vollore Montagne fut détachée de Vollore pour être érigée en commune en 1792.
Jusqu’à ce jour, et même longtemps après, les gens de la vallée de la Dore venant à « Vollore Montagne »
disaient venir à « La Chapelle » et ceux de la vallée de la Durolle, venir à « Trinquart ». Pour tous nous étions
« Les Chapelats ».
Le 13 frimaire an 13, en exécution de la circulaire de Monsieur le Préfet en date du 12 vendimiaire an 13
(décembre 1806) fut communiqué l’état nominatif des villages et hameaux dépendant de la commune avec la
population de chacun d’eux soit 57 hameaux, 1559 habitants.
En voici la liste :

• La chapelle de Trincard : 16
• Pamolle : 57
• Bourdillon : 53
• Fafournoux : 116
• Delamandy : 11
• Debournier : 100
• Delacotte : 43
• Verdié : 12
• La Chevallerie : 46
• Lavor : 14
• Ricondut : 10
• Chez Traise : 16
• Montbout : 26
• Bois de Sugier : 6
• La Gaile : 3
• La Jalerie : 15
• La Briace : 8
• La Cotte Noire : 8
• La Bourlétie : 57
• Sugier : 120
• Rochia : 61
• Darchimbaud : 54
• La Burie : 48
• Bessière d’Archimbaud : 19
• Derbize : 33
• Chez Marsal : 7
• La Borie : 9
• Lodigerie : 20

• Sopt : 45
• La Gourchia : 12
• Liola : 25
• Sandier : 25
• La Pause : 12
• Le Besset : 14
• La Chesal : 27
• Dumont : 24
• Toussougère : 24
• La Mayet : 18
• La Pradel : 9
• Pargnien : 10
• Sartongier : 4
• Moulin de Bourrat : 10
• Marodier : 11
• Langely : 24
• La Chabadie : 6
• Le Trioulier : 13
• La Barge : 11
• Le Neaud : 12
• Chouvel : 11
• Chez Piré : 17
• Fontcuberte : 38
• Poyet haut : 7
• Poyet bas : 9
• Poyet du milieu : 15
• Retru : 70
• Péricous : 15
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Le 8 avril 1810, le conseil municipal de Vollore Montagne se réunit sous la présidence de son Maire, Monsieur
Louis Alexandre, parce que le Maire de Vollore-Ville « a émis des prétentions quant à la délimitation des deux
communes et désire le rattachement à sa propre commune de 26 hameaux de la nôtre (représentant 461
habitants) ».

Le Maire de Vollore-Ville refusant de ce fait de procéder à la reconnaissance des limites qui séparent les deux
communes, limites qui sont établies par un procès-verbal rédigé en 1790 et déposé au secrétariat de Vollore-
Ville, le Maire de Vollore Montagne se doit de rappeler quelles sont ces limites, à savoir :
« à prendre au-dessous du château de la Faye près le Rif Decouzon qui sépare Aubusson de Vollore Montagne
et qui longe au-dessous du Domaine du Besset.
à prendre sous le village de la Chesal en continuant jusqu’au-dessous du village de Foncuberte.
à prendre du fond du pavé de Foncuberte où il existe une croix au chemin, laquelle croix limite Vollore Ville
et Montagne et en remontant par un pré entre la Barge dépendant de Vollore Montagne et le village Lacoux
dépendant de Vollore Ville.
et à prendre au-dessus de la Barge, remontant par le mont de Chigniore et continuant entre Lenaud qui
dépend de Vollore Montagne et Aiguebonne dépendant de Vollore Ville et de là en tournant au-dessus de
Chouvel et de la Bessadonie, passant entre le Raillières, Pamole et Lamandie et joignant la forêt et de
Monsieur de St Héran ».

Le Conseil Municipal de Vollore Montagne batailla ferme pendant trois années pour sauvegarder l’intégrité de
son territoire. Mais le Maire de la commune voisine sut être plus influent et le 1er février 1813, un décret
impérial lui donna satisfaction.

Extraits des minutes de la Secrétairerie d’Etat au Palais impérial des Tuileries, le 1er février 1813 :
Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suisse,
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur, Notre Conseil d’Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons
ce qui suit :
« Les limites des communes de Vollore Ville et Vollore Montagne Département du Puy-de-Dôme, sont et de-
meureront fixées ainsi qu’il est indiqué au plan annexé au présent décret, de manière que la ligne séparative
de leur territoire commencera au débouché du chemin de Chabanis, dit chemin de Rambaud ; qu’elle se
dirigera en droite ligne sur le rocher dit les Nouchoux, de là au rocher des pierres droites ; de là à la tête d’un
chemin d’exploitation à l’angle Est d’une terre appartenant au Scieur Dumas de Vollore, puis elle suivra
jusqu’au chemin d’Aigue-Bonne à Pasmol, et sur la droite le mur dit le Goutte Marlou dans toute sa longueur
; traversera le chemin de Pasmol à Retrus, et descendra le vallon des prés de Goutte Marlou par une ligne
presque droite indiquée par les parties les plus basses de ce vallon qui se termine sur le chemin, suivra le cours
d’eau bordé de vergnes, dit ruisseau des cros, et qui prend plus bas le nom de ruisseau du Moulin de
Bourrat ; arrivée à l’écluse du dit moulin, elle remontera un autre ruisseau à gauche, jusqu’au chemin du Sopt
à Pargnien qu’elle suivra jusqu’au pont du Sopt ; elle descendra de là le ruisseau de ce nom, et se terminera
à son embouchure dans le ruisseau d’Aubusson. ».

Ainsi donc Vollore Montagne fut réduit à 31 hameaux et 1098 habitants. De nos jours, certains hameaux
n’existent plus : la Cotte Noire, les Bessières d’Archimbaud, la Borie…
Au dernier recensement de 2016 notre population s’élève à 316 habitants…
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