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Site officiel de la mairie de Vollore-Montagne 

https://www.vollore-montagne.fr 
Vous y trouverez les informations municipales, les évènements à venir ainsi que les comptes 

rendus des conseils municipaux... 



                      Le mot du Maire 
 
       Chères Volloroises, chers Vollorois, 
  
L’année qui vient de s’écouler a été une des plus éprouvantes que 
nous ayons connue depuis longtemps et ce virus a touché tout le 
monde mais plus encore les plus fragiles d’entre nous, nous laissant 
dans une détresse physique et souvent un désarroi psychologique de 
par l’isolement qu’il provoque, coupant souvent les personnes isolées 

du lien social indispensable. Notre économie nationale, mais aussi  locale, a été impactée. Nos 
commerçants, nos artisans et nos producteurs locaux  ont dû s’adapter à cette situation inédite. 
La communauté de communes TDM a relayé au mieux les aides proposées par le 
gouvernement. Beaucoup d’habitants de notre commune se sont approvisionnés localement 
montrant ainsi une « solidarité volloroise » bienvenue. J’espère que dans l’avenir cet élan 
ponctuel s’installera durablement et que nous aurons pris conscience de la richesse d’avoir à 
notre portée  la plupart des produits et des services  nécessaires à notre quotidien. Personne ne 
sait dire exactement quelle sera la durée de cette crise sanitaire. Espérons que la vaccination 
nous aide à enrayer de façon durable ce qui deviendra un souvenir mais aussi une leçon sur 
notre façon d’appréhender notre quotidien et laissera des traces indélébiles, il y aura un avant et 
un après covid. L’effet covid sur le foncier est indéniable dans nos campagnes et les installations 
de nouveaux arrivants à Vollore-Montagne se confirment. Pour notre commune, selon les 
derniers chiffres de l’INSEE, le taux de variation entre 2013 et 2018 est de moins 0,13 %, soit 2 
habitants de moins malgré les décès toujours trop nombreux que nous avons à déplorer.  Ces 
chiffres, très positifs par rapport à certains territoires  voisins nous confirment de façon positive 
l’attractivité de notre commune. Parallèlement à cela la dénatalité  fragilise l’avenir de notre école 
comme par ailleurs pour toutes les communes de la montagne thiernoise, d’où l’importance de 
l’installation de nouveaux foyers avec des enfants en âge d’être scolarisés. 
Au mois de mars ont eu lieu  les élections municipales et vous avez choisi de reconduire la 
plupart  des  personnes présentées par l’ancienne équipe municipale  et je tiens à vous en 
remercier. En y ajoutant les conseillers extérieurs à notre liste certains électeurs ont voulu 
montrer  une volonté d’introduire  un  regard différent sur certains projets; mais attention, 
« La critique, art aisé, se doit d’être constructive ».   Les projets mis en œuvre par l’ancienne 
municipalité et repris  par l’actuelle sont, nous l’avons souvent répété, des projets qui préparent 
l’avenir de Vollore.  Ils ont été initiés en concertation avec la population et ils entrent dans un 
projet budgétaire cohérent et responsable. Méfions-nous de l’interprétation de certaines 
transformations qui aurait pu être mal comprise. J’ai personnellement (souvent dit et écrit), 
proposé à tous les Vollorois, de venir poser toutes questions et discuter en direct avec leurs élus. 
Mon équipe et moi-même continuons dans cette volonté de vous informer pour montrer que les 
changements ne se font pas au hasard mais bien parce qu’ils constitueront, dans l’avenir,  une 
amélioration de votre quotidien. Prenons un exemple précis dont je sais qu’il a été l’objet de 
beaucoup de divagations de l’esprit: le monument aux morts. Dans la future organisation du 
bourg,  il sera déplacé de quelques mètres pour améliorer la sécurité et valoriser sa situation  sur 
la nouvelle place. Nous pourrons ainsi commémorer, comme cela a toujours été fait,  la mémoire 
de nos anciens dans le même esprit de respect mais en  toute quiétude. Dans ce que nous avons 
projeté, tout a une explication, une justification, aucune volonté de nuire à la cohésion de la 
commune, bien au contraire ! 
Les deux premières phases des travaux concernant l’amélioration des réseaux d’eau  pluviales et 
de l’assainissement vont bientôt se terminer. Suivra ensuite la phase d’embellissement.  
 La période troublée que nous traversons nous incite à encore plus de solidarité, cette même 
solidarité qui caractérise nos territoires de montagne depuis toujours. Prenez soin des autres, 
prenez soin de vous, soyons dans la bienveillance…. 
Je vous souhaite le meilleur.                                       
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Etat civil 2019 

Naissances: 

Le 4 janvier est née Anna Gouttefangeas fille 
de Vanessa Gouttegatas et de Vincent 
Gouttefangeas au Sopt 

 

Le 27 juin est né Denis Arifi fils d’ Alexandra 
Soulier et de  Dasnor Arifi à Derbize 

 

 

Mariages: 

Le 22 juin : Agathe Colle et Julien Courtois   

Le 24 août :  Nathalie Mazière et Olivier Bardy 

 

Décès:  

Le 17 janvier Guy Vallé du Bourg 

Le 3 mars Esther Mano de Sagne-Cros 

Le 16 mai  Michel Gadoux de Bournier 

Le 6 juin Odette Douhet de Bournier 

Le 8 juin Jeannine Planche de la Voissette 

Le 2 juillet Solange Cathonnet de la Goutte 

Le 26 août Marcelle Doupeux du Bourg 

Le 23 décembre Jeannine Guélon  du Pertuis  

Inhumations sur la Commune: 

Le 1er avril Gisèle Roure des Bessières 

Le 8 juillet Alberte Vachias de Thiers 
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Etat civil 2020 

 Naissance: 

Le 22 avril est né Timothée Coly-Moreau 
fils de Sabine Moreau et de Benoît Coly à 
Rossias  

Mariages:  

Le 8 février,   Dominique  Gouttefangeas 
et Gilles  Gouttefangeas   

 

 

Le 7 mars, Annie Butin et Gilles Ponchon     

Le 12 décembre 2020 , Madame Céline Cartillier  
et Monsieur Bastien Mignot , demeurant à Lavor, 
se sont pacsés en mairie de Vollore.    

 

     

       Décès : 

Le 15 janvier  Odile Delaire  de  la Loge 

Le 16 janvier  Simone Paulin  de  Sugier 

Le  15 février  Paulette Chazeau  de  La Loge 

Le  29  février  Marie-Claude Bonnefoy  de  Rossias 

Le 11 mars  Michel  Briaire  de  Lodigerie 

Le 5 avril  Jean  Marty  de  Laguelle 

Le 23  mai  Jeanne Bellion  du  Verdier 

Le 15  juillet  Marthe  Lévigne  d'Archimbaud 

Le 27  novembre  Jack  Chagnon  de  Pamole  

Inhumations sur la Commune: 

Le 9 avril  Annie Sarry  de  Vollore-Ville 

Le 18 octobre  Marcelle  Gouttefangeas  de  Courpière   
 
Le 29 décembre, Georges Sarry de Courpière 
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Voici les grandes lignes du budget 2020. Pour la section d’investisement vous trouvez toutes les opérations du PAB sur plusieurs 
exercices. Les opérations non réalisées seront reportées sur l’exercice suivant. 
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Finances de la commune - Les grandes lignes du BP 2020 
 

►1- La section de fonctionnement se monte à 450 303 € 
 

 
 

►2-  La section d’investissement se monte à 1 454 463,99€ 
 

 
 

 

RECETTES DEPENSES 

Contributions directes 168 050,00 € Charges de gestion courante (fournitures, travaux 
d’entretien, électricité) 

176 500,00 € 

Atténuations de charges 6 000,00 € Charges de personnel 170 500,00 € 

Dotations Subventions 

(Dotations de l’Etat) 
109 969,19 € Autres charges de gestion courante 

(service incendie, divers cotisations, subv  
associations 

58 614,00 € 

Produits des services et ventes diverses (cantine, 
vente eau potable, autres produits financiers) 

79 019,20 € Charges financières 

(remboursement intérêts des emprunts 

+ intérêts EPF SMAF) 

13 863,00 € 

Autres produits financiers 

(loyers, divers produits financiers) 
29 300,00 € Atténuation de produits (reversement redevance 

pour modernisation des réseaux, fonds péréquation 
intercommunale, autres participations) 

6 800,00 € 

Produits financiers et exceptionnels 9 450,00 € 

Excédent fonctionnement reporté 38 903,84 € Annulation de titres sur exercices antérieurs  1 500,00 € 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 610,77 € Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 526,00 € 

  
TOTAL RECETTES  

  
450 303,00€ 

  
TOTAL DEPENSES 

  
450 303,00€ 

RECETTES DEPENSES 

FCTVA    25 382,51 € Immobilisation corporelles (hors opérations) 6 650,00 € 

Restes à réaliser 2019 (subventions sur les réseaux 
d’eau potable et assainissement,…) 

  
Excédent de fonctionnement 2019 

  
Solde d’exécution positif reporté 

  
  
Dépôts et cautionnement reçus 

  

154 112,17 € 
  
  
  

75 553,40 € 
  

+42 573,89 € 
  
  

560,00 € 
  

Opérations d’investissement 2020 : Diagnostic 
réseau eau potable avenant 

Rénovation éclairage public avenant 

Maitrise d'œuvre AMB avenant 

Achat matériel divers 
Réfection Pont Archimbaud 

Eclairage public vers Cimetière - AMB 

Eclairage public Bourg T1 et T2 - AMB 
Bande roulante emprise départementale T1 - AMB 

Bande roulante emprise départementale T2 

Enfouissement réseaux secs vers cimetière 

Aménagement de la traverse du Bourg emprise 
communale T3 et T4 –AMB 
Nouveaux projecteurs stade de foot 

Travaux réhabilitation du réseau Eaux Pluviales T1 
et T2 - AMB  

Travaux fouille enfouissement réseaux télécoms 
éclairage public - AMB 

  
2 700,00€ 
900,00 € 

30 000,00 
7 000,00 € 

20 940,28 € 
10 203,17 € 
70 530,00 € 

181 200,00 € 
  

240 000,00 € 
6 480,00 € 

289 200,00 € 
  

2 600, 00 € 
111 875,76 € 

  
70 249,80 € 

  
Emprunts prévisionnels 

  
Ligne de Trésorerie 
  

  380 000,00 € 
  

  58 958,56 € 
  

Restes à réaliser 2019 après  réactualisation 

  
Remboursement capital des emprunts 

270 528,00 € 
  

38 000,00 € 

Subventions d’investissement 

Europe, Etat, Département, Région 

(Travaux sur les réseaux d’eaux et de voirie) 

609 277,86 € Créances EPF SMAF 

  
2 316,61 € 

Dépôts et cautionnement 560,00 € 

Opérations d’ordre 
  

22 526,00 € Opérations d’ordre – Dotation d’équipement 

  
9 610,77 € 

Opérations d’ordre de type patrimonial 

  
85 519,60 € 

  
Opérations d’ordre de type patrimonial 

  
85 519,60 € 

  
TOTAL RECETTES  

  
1 454 463,99€ 

  
TOTAL DEPENSES 

  
1 454 463,99€ 



Toujours dans les manifestations, nous avons pu organiser la journée tripes/beefs le 26 janvier 
2020 à la salle de Vollore-Montagne. Plus de 250 personnes se sont rassemblées pour déguster 
ce repas. Un record pour le club !  
Nouveauté pour le club, qui possède un nouveau jeu de maillots blanc et bleu, avec comme 
sponsor l’épicerie Dubien que nous remercions tout particulièrement.  
L’US Pertuis remercie également l’entreprise MTEI qui a permis le financement de bonnets, qui 
sont d’ailleurs toujours disponibles à la vente. N’hésitez pas à nous les demander.  
Enfin, sur le plan sportif, la saison  fut une réussite car malgré l’arrêt des championnats dû à la 
crise sanitaire, le club est promu en division supérieure, la départementale 4.  
Après un début de saison mitigé, l’US Pertuis se situe en milieu de tableau. En attendant, nous 
l’espérons, la Reprise du championnat en Janvier 2021. Venez nombreux nous encourager !!  
Nouveau bureau: 
Président : Cyril Bonnefoy, Vice président : Aurélien Chevalérias , Secrétaire : Antoine Quinonéro , 
Secrétaire adjointe: Jessica Salgado,Trésorière : Laetitia Roux , Trésorier adjoint: Benjamin Cornet  

Aurelien Chevalerias   

           
     Page 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soir même, un repas s’est déroulé à la salle des fêtes de 
Viscomtat. Près de 180 personnes ont goûté la choucroute 
préparée avec l’aide de nos dirigeants et amis du club. La 
soirée s'est déroulée dans  un esprit festif et dansant. 
 Le club a pu parfaire la tradition de l’arbre de Noël 
pour les enfants, ainsi qu’un repas offert à l’ensemble du 
club. Ce moment permet de réunir les joueurs et les 
dirigeants autour d’une même table le temps d’une soirée.  
L’US Pertuis remercie l’ensemble des habitants vollorois 
pour leur chaleureux accueil, comme toujours, pour le 
passage des calendriers.  

L’US Pertuis entame une nouvelle fois 
la saison 2019-2020 dans la division 
départementale 5. Plusieurs 
manifestations ont pu avoir lieu.  
Tout d’abord un marché de noël a été 
organisé le samedi 9 novembre, par les 
dirigeantes du club, à la salle de l’avant
-garde de Vollore-Montagne. Une 
quinzaine d’exposants sont venus pour 
le plus grand plaisir des visiteurs.  
 



MARACAS 
 En 2019, l’association MARACAS (partie sportive) a participé au championnat de France en 
Alsace et a obtenu un titre de vice-champion de France en catégorie C8 pour Julien MARCHAND. 
De même elle a remporté deux titres : champion régional en C8 pour ce même pilote et 3ème place en 
C2 pour Garance MARCHAND. Cette participation a permis de faire connaître notre village aux 
autres fédérations et de bénéficier d’un rayonnement national. 
 En 2020, l’association MARACAS a organisé le  1er février l’Assemblée Générale du 
CIRCAS (fédération régionale de caisses à savons)à la salle de l’avant-garde, rassemblant environ 
80 adhérents autour d’une croziflette suivie d’une animation musicale. Cette soirée a été l’occasion 
de la remise de prix de la saison sportive (3 premiers pilotes de chaque catégorie). 
 Le 21 Juin devait être organisée la 4ème course à Vollore-Montagne puis le 29-30 Août 
2020, MARACAS devait participer et s’occuper de la co-animation du championnat de France à St 

Just en Chevalet. Malheureusement, le COVID a 
entrainé l’annulation de ces deux courses pourtant 
attendues des pilotes. 
Pour la section artistique, Elodie alias Mademoiz’el a 
animé le 29 Février, un concert à 
Courpière, organisé par la FLASH TEAM JUNIOR et 
en septembre dernier, un spectacle, près de Lyon, 
sur le thème de la vie d’artiste. Ce show, qui a 
remporté un vif succès, a fait l’objet d’un article dans 
le Progrès, évoquant notamment l’attachement 
d’Elodie pour son village de Vollore. MARACAS 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 20 juin 
2021 pour la prochaine course de Vollore-Montagne 
et vous souhaite une belle année 2021. J.Marchand                                               

 

La chasse   Année de chasse 2019-2020. 
Saison de chasse  satisfaisante pour 
l'ensemble des sociétaires présents sur notre 
belle commune .la saison s'est terminée par la 
tripe du 8 mars, une belle performance ou plus 
de 320 repas ont été servis par les membres 
présents. Bon déroulement de cette journée où 
ambiance et rigolade ont fait de ce jour une 
réussite, merci à tous ! Nouveau bureau : 
Président: Franck Gogolewskie, vice-président: 
Patrice Vachias, secrétaire: Thierry Sarry, vice-
secrétaire: Christophe Guette trésorière : 
Claudette Pataud, vice-trésorier : Gilles 
Ponchon, Membres: Alexandre Cappe, Jean-
luc Gonnet, Julien Sarry, Maurice taillandier, 
Mickaël Vialle, Alexis andré, David 
Sorron.Manifestations prévues : notre tripe 
annuelle, si la situation sanitaire le permet, est 
prévue le 14 mars 2021. Bonne année à tous!  
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 Deux équipes de chasseurs se répartissent les 
attributions de chevreuils et sangliers sur notre 
commune. La Chapelle Trinquart, parue au Journal 
Officiel du 24 Mars 1999 est l’une d’elles et est présidée 
par Jacques Vialle. 
Ce t t e  a s so c ia t i on 
bénéficie également du 
territoire de la Forêt 
D o m a n i a l e 
d’Aiguebonne dont la 
gestion est assurée par 
son Président Marc 
Papon.  
 Deux entités mais 
une seule belle équipe 
d'une vingtaine de 
chasseurs, tous très 
a t t a c h é s  à  n o s 
montagnes dans un 
esprit permanent de 
convivialité, de respect 
de la nature et de ses 
usagers.  
 A leur actif, ils 
comptent ce magnifique 
trophée de cerf prélevé 
dans la montagne de 
Chignore.  



Colis de Noël 
Les mesures sanitaires en place ne nous ont pas 
permis, cette année, de partager ce moment 
convivial qu’est le repas offert aux ainés par la 
municipalité. En place nous avons distribué, à 
domicile, avec les mesures barrières adéquates, 
les colis de Noël aux plus de 75 ans, colis préparés 
à l’épicerie Auvergnate par Solange et Yves.  Ce 
sont au total 43 personnes qui en ont bénéficié, 
dont 3 personnes en maison de retraite. Nous 
attendons bien entendu avec impatience le repas 
de cette fin d’année 2021! 
 
 RAPPEL : Réglementation sur la divagation 
des chiens   
Selon l’article L. 211-23 du Code Rural est considéré 
comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, 
n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou 
de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable, d’une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré 
à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation. 
« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des 
allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. » (Arrêté du 16/03/1955 modifié par 
l’arrêté du 31/07/1989 relatif à la police de la chasse) 
Il faut donc penser à garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela 
sous-entend donc qu’il est autorisé de détendre  son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 
avril. (Il n’est bien sûr pas question de divagation qui elle reste 
interdite toute l’année sur l’espace public et privé). 
Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des 
sanctions.  
Pour les propriétaires qui laissent leurs chiens divaguer à leur 
guise, il y a un risque que l’animal cause un accident de la 
circulation, morde un passant, terrorise des personnes qui ne sont 
pas familières des chiens ou se mette à poursuivre tout ce qui se 
déplace un peu rapidement. Dans tous les cas, la responsabilité 
civile du propriétaire est engagée. 

Pour mieux vous informer, le site officiel de la mairie de Vollore-Montagne évolue 
l’adresse reste la même, 

http://www.vollore-montagne.fr          
 

Repas du 11 démbre 2019 au Trinquart 

Marché de producteurs…  
Le vendredi 14  Août  était 
organisé dans le bourg un 
marché de producteurs, pour la 
grande majorité locaux. Il s’est 
déroulé dans une très bonne 
ambiance et nombreux ont été 
les Vollorois à participer. Les 
vendeurs ont tous demandé à 
revenir en 2021….Rendez-vous 
est donc pris ! Si vous 
connaissez des personnes qui 
voudraient participer à ce 
marché, merci de contacter 
Catherine Bonnefoy. 
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2020 est et restera une année particulière surtout pour 
nos ainés. A cause de la pandémie de la covid et des 
confinements successifs nous n’avons pu maintenir la 
totalité de nos réunions .Aussi pour mettre un peu de 
baume aux cœurs de nos adhérents, nous avons offert un 
colis pour noël! Nous avons aussi déploré le décès de 
plusieurs de nos membres parmi les plus assidus. Ils 
n’ont hélas pas été remplacés par de nouveaux 
adhérents ; nous sommes donc moins nombreux à nos 
réunions: venez participer à nos après-midi joyeux nous 
vous accueillerons avec plaisir et convivialité !     Bonne 
année 2021 à tous!!    Jean-Luc Carpentier 

 

 Le 29 février a eu lieu 
la traditionnelle 
bannière. Pour le 
déjeuner, Magalie 
nous avait 
confectionné un repas 
convivial autour duquel 
nous avons fait 
connaissance des 
nouveaux habitants. 
Le feu qui a réchauffé 
les cœurs et les corps 
a été encore plus 
apprécié après la 
grosse averse  
de grésil ! 
 

Cette année 2020 a été très différente aussi  pour les 
Sapeurs-Pompiers de Vollore Montagne. Pour le confinement 
de mars, le SDIS63 a décidé de rendre indisponibles les 
centres de premières  interventions du département jusqu’à ce 
que les personnels soient munis d’équipements de 
protections. Cette période a duré jusqu’au début de l’été. 
L’assistance sur la commune était alors assurée par les 
centres de secours voisins de Vollore Ville, Noirétable ou 
Celles sur Durolle.Depuis la mise en place du nouveau 

système d’alerte, il est plus 
contraignant pour les Pompiers de 
Vollore d’assurer toutes les 
missions sur la commune. Le faible 
effectif du centre est notamment un 
facteur aggravant.Le centre est 
toujours à la recherche de 
volontaires !  Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact 
avec Fabien Dubost : 
               06-50-38-93-59. 

L’Amicale remercie les nombreux Vollorois ayant fait 
un don lors de la distribution des calendriers annuels. 
    Fabien Dubost           

changements au  bureau de l’amicale laïque 

Présidente : Christine Rigaud, Vice-présidente : Edith 
Chomette, Secrétaire : Jessica Salgado, Secrétaire adjointe : 
Mélina Viennet, Trésorier : Gaël Degrutère, Trésorier adjoint : 
Jean Luc Dajoux 

La FNACA 
Les anciens combattants d Algérie (FNACA)de Vollore-
Montagne ne comptent plus que 5 adhérents. 
Les années précédentes, à chaque manifestation on se 
réunissait autour d’un 
bon repas avec le 
clairon, les  épouses et 
quelquefois Monsieur 
le Maire . 
Cette année les 
c o m m é m o r a t i o n s 
étaient réduites  au 
m in imum (cause 
Covid) . 
Nous espérons  que 2021 sera une meilleure année pour tout 
le monde!     Roland Aubert              

! 
 
Merci au COVM  
de perpétuer la  
Tradition !  

 
 

En conséquence de la crise sanitaire, une année 
2020 au ralenti pour le COVM, avec uniquement la 
fête de la bannière organisée le 29 février dernier. 
En 2021, le COVM compte bien vous proposer, si 
la situation le permet, et dans le respect des 
mesures sanitaires les manifestations suivantes:  
    - le bal et la tripe de Pâques 
    - le repas créole (prévu initialement en 2020)avec 
animations et musiques qui réchaufferont les cœurs 
et apporteront le sourire en Aout 2021. 
 -La bannière est prévue courant juin, pour les feux 
de la St Jean.L'assemblée générale du COVM se 
tiendra au cours du printemps 2021 afin de 
renouveler le bureau, tous les volontaires seront 
ainsi les bienvenus. 
De nouveau nous comptons sur tous pour participer 
aux différentes manifestations qui feront vivre notre 
village. 
Nous souhaitons à toutes et à tous que l'année 2021 
permettent de partager des moments d'échanges et 
de convivialité!               Denis Cabaussel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page  10 

Inauguration plan d’eau  
L’inauguration du plan d’eau de Vollore a réuni 
élus et Vollorois le samedi 28 septembre 2019. 
Force est de constater que touristes et locaux 
ont pris possession de ce nouvel espace de 
loisirs. Depuis, un contrat d’entretien a été 
passé avec le lycée forestier de Noiretable: une 
équipe de bénévoles vient deux fois par an 
compléter l’entretien communal, peut-être suivi 
dans l’avenir d’ un projet d’éco pâturage. La 
faune et la flore, déjà bien installées, apportent 
au lieu un attrait touristique et pédagogique 
certain!  

Auberge du trinquart 
Depuis le 18 octobre 2019,  Valérie Durieux et André 
Chabrol ont repris l’Auberge du Trinquart, dans la 
pure tradition culinaire du « tout fait maison ».  Les 
menus sont néanmoins emprunts d’originalité et les 
plats sont composés exclusivement de produits frais 
et le plus souvent issus du commerce local. Les 
clients ont d’ailleurs répondu nombreux à la table du 

Trinquart; 
certains avaient 
gardé les 
meilleurs 
souvenirs du 
temps où André 
Chabrol officiait 
aux Mines. 
Touchés par la 
crise comme nos 
autres 
commerces de 
Vollore. , ils se 
préparent à 
revenir encore 

plus motivés lorsqu’enfin rouvriront les restaurants. 

Honneur aux nouveaux habitants ! 
 
Le 7 décembre 2019, la municipalité avait réuni les 
nouveaux habitants  arrivés sur la commune depuis 
2014. De nombreux « Vollorois de toujours » s’étaient 
joints à ce moment très convivial. Tout le monde a 
ainsi pu échanger et faire connaissance . Nous 
savons que certains ont même pris des rendez-vous 
pour se revoir ! Nous renouvellerons cette belle 
initiative dès que les conditions sanitaires nous le 
permettront afin de faire mieux connaissance des 
habitants nouvellement installés sur la commune , 
autour d’un buffet où chacun pourra faire déguster 
ses propores spécialités culinaires ! 

 
 
 
Commission d’aide aux personnes 
isolées. 
  
Ce groupe de travail, mis en place au 
lendemain des dernières élections, a pour but 
de venir en aide aux Vollorois dans leurs  
démarches auprès de l’administration. Il peut 
s’agir d’organismes tels que la C.A.F, les 
caisses de retraites, les impôts, des demandes 
d’aides après des organismes sociaux, etc… 
Mehdi Serdidi-Roche, un Vollorois d’adoption, 
nous a apporté son aide, aussi efficace que 
sympathique, et nous a permis d’acquérir du 
matériel, ordinateur et imprimante portables,  
pour nous acquitter de cette mission avec le 
plus d’efficacité possible. Nous avons mis 
l’accent sur la déontologie: ainsi nous 
travaillerons sous une charte de confidentialité.  
Les membres de la commission fonctionneront 
par binômes, soit au domicile du demandeur, 
soit à la mairie, uniquement sur rendez-vous,   
les samedis après-midi de 14 heures à 17 
heures à partir du 20 mars si la situation 
sanitaire le permet. Les rendez-vous seront pris 
auprès des secrétaires de mairie.  



         
          

 

  Pont d’ Archimbaud 
Nous avions 
déposé un 
dossier pour une 
demande de 
subvention de 50 
% du montant 
des travaux 
auprès de la 
région pour la 
réparation du 
pont 
d’Archimbaud 
devenu 

dangereux par suite de la dégradation prononcée 
de ses piliers. Cette demande, longuement 
étudiée, n’avait pu aboutir. Nous nous sommes 
donc retournés auprès du conseil Départemental 
qui a instruit le dossier de subvention dans le 
cadre des « Amendes de 
police ». 
Cette subvention s’élevant 
cette fois à 75 %  du 
montant hors taxes des 
travaux, ceux-ci, conduits 
par   l’entreprise  Dauphin, 
doivent commencer 
prochainement, le dossier 
ayant été validé par la police 
de l’eau qui contrôle l’impact 
de l’intervention humaine  
sur le milieu aquatique.  

                              Travaux de voirie 
 
En 2020 le programme de voirie a concerné la 
réfection (partielle)  du  chemin de Lodigerie, du 
chemin de la Burie, du chemin du plan d’eau au 
bourg, du chemin des Ralilères et la patte d’oie, 
pour un total TTC de 24 000 euros, subventionné 
par la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux.  

  Aménagement foncier  
Les travaux de la commission d’aménagement 
fonciers ont été arrêtés à cause des restrictions 
dues à la période sanitaire .Ils reprendront le 25 
février avec la convocation des titulaires de cette 
commission avec entre autre à l’ordre du jour la 
présentation du classement des sols et les 
modalités de consultation des propriétaires.  
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  INFOS 

Maintenir l'école rurale – Tous concernés ! 

La carte scolaire (choix par les instances académiques du maintien ou de la suppression de classes 
dans les écoles) s’annonçait catastrophique. En effet, des fermetures de classes rurales  étaient 
programmées, dont une  à Vollore-Montagne, faisant de notre école une classe unique qui, bien que 
viable et présentant certains avantages pédagogiques, signifie tout de même  « une petite mort 
annoncée »  pour une école. Grace à la mobilisation de tous, parents, élus, enseignantes, nous 
avons eu gain de cause et sommes arrivés à faire changer la décision. Mais le combat ne fait que 
continuer ! 

Afin de conforter les deux classes de l'école il est impératif que de nouveaux enfants rejoignent les 
bancs dès septembre. Nous savons que des personnes avec enfants, parfois travaillant déjà sur la 
commune, sont à la recherche d'un logement. Ainsi, vous, qui êtes propriétaires, pouvez peut être 
contribuer à la sauvegarde de l'école en mettant votre bien à la location ou à la vente ! Nous 
avons besoin de vous, n'hésitez plus.  

Si vous ne disposez pas de logement vous pouvez tout de même vous investir dans la commission 
“accueil de nouveaux arrivants”. Pour plus de renseignements contactez-nous ! 
                                                      Elsa et Mélina, Les parents d’élèves élues 



  
Longtemps qualifié de château d’eau de la France, le département du Puy-de-Dôme connaît 
depuis quelques années des périodes de sécheresse qui ont un impact plus ou moins important 
sur l’alimentation en eau potable de notre territoire.  
 
Les sécheresses successives ont stigmatisé cette perte de produit fini et ont montré la nécessité 
d’une gestion globale de l’eau. Les économies d’eau potable doivent contribuer à la sauvegarde 
de la ressource en eau. L’enjeu est également économique du fait de l’évolution des coûts du 
traîtement et du transport de l’eau et ainsi que des difficultés rencontrées par les collectivités 
pour assurer le financement du renforcement de leurs ressources. 
Ainsi la commune a fait réaliser, à partir de 2018, par l’entreprise C2EA un diagnostic de réseau 
AEP, le but étant de combattre les pertes en eau, en trouvant leurs origines, les causes ainsi que 
les éventuels dysfonctionnements. 
 
Afin de permettre une quantification précise et sectorisée des fuites dans le cadre du diagnostic 
et une gestion rigoureuse des réseaux sur le long terme, des travaux de remplacements et de 
rajouts de compteurs généraux et de vannes de sectionnement ont été réalisés en 2019.Suite à 
ces travaux, des mesures ont été réalisées sur une durée d’une semaine en janvier 2020. 

 
  Il en résulte que sur les 17.2 
kilomètres de réseau de distribution 
l’indice de rendement, c’est-à-dire la 
capacité à transiter l’eau sans pertes, 
était excellent ; excepté sur le secteur 
Le Verdier - Fafournoux - Le Bourg, 
correspondant à la conduite d’origine 
en fonte datant de la fin des années 
50, sur lequel l’indice de rendement 
était mauvais. C’est ainsi que des 
recherches nocturnes de fuites ont été 
réalisées début septembre 2020 sur 
ce secteur afin d’affiner et de localiser 
les tronçons fuyards.. 

 L’aménagement du bourg était 
directement lié à l’état du réseau 
d’eau potable. Il était en effet 
inconcevable de réaliser un 
revêtement neuf sur des réseaux 
anciens en fonte qui risquaient de 
casser à la moindre pression, 
obligeant ainsi à rouvrir un goudron 
recemment posé.  

 C’est pourquoi, depuis 2019, 
nous avons réalisé une refection de 
l’AEP d’abord sur une première phase 
du carrefour de la Voissette à l’hôtel  
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Eau Potable 

La fontaine du vin  



des Touristes et une deuxième phase, actuellement en cours, de l’hôtel de Touristes au 
panneau de la route de Vollore-Ville et à la salle de l’Avant-Garde.  La conduite principale 
vient d’être remplacée par la conduite neuve en fonte , il va s’agir maintenant de 
remplacer les branchements périphériques avant la remise en eau.. Quelques photos des 
travaux: 

Le pont sur le Trinquart a quant à  lui fait l’objet d’un 
traitement à part  puisqu’il est pris en charge par le 
conseil départemental. La réunion de cooordination 
entre les entreprises  partenaires, le CD et la 
commune a permis de faire avancer le dossier sur le 
financement de ce projet au budget du Département  
2021 et d’envisager la réfection du pont 
prochainement. 

 
                            Page 13 



Dans le cadre de l’optimisation de la lutte contre la pollution des eaux, la commune 
a fait réaliser à partir de 2017, une étude diagnostique de fonctionnement des réseaux 
d’assainissement et d’eau pluviale du bourg et de Fafournoux. 
Cette étude a été confiée à la société C2EA et la commune a bénéficié du soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. 

L’objectif était de dresser un bilan de fonctionnement des dispositifs 
d’assainissement et de réaliser un plan de recollement concernant les 3200 mètres 
linéaires de ce réseau d’eaux usées, et les 1400 mètres linéaires du réseau d’eaux 
pluviales. 
Les anomalies ont été classées en trois catégories : 
• Structurelles :  qui touchent à la structure de la conduite, par exemple : fissures, 
effondrements, écaillements, mauvaises jonctions regard/canalisation… 
• Hydrauliques :  qui gênent le bon écoulement des effluents, par exemple : dépôts, 
flaches (contre-pente), coudes, chutes, obstacles… 
• Etanchéité :  qui affectent l’étanchéité du réseau, comme par exemple des infiltrations, 
concrétions, pénétrations de racines…  
  

                                       
 
Perforation, cadre descellé, pousse de végétation                        Infiltration et formation d’une concrétion  
          

Des essais à la fumée réalisés en octobre 2018 (2860 ml testés) ont permis de 
localiser des inversions de branchement des eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées 
(1 remontée de fumée par les chéneaux à Fafournoux et 9 dans le bourg). 

Une inspection caméra réalisée en décembre 2018 sur 680 ml a également permis 
d’affiner la localisation des tronçons défectueux. 
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Travaux en cours—diagnostic assainissement 

Suite aux différentes étapes de 
ce diagnostic, des travaux étaient à 
prévoir dans le bourg sur les réseaux 
d’assainissement et d’eau pluviale : 
réalisation en cours. 
Le réseau d’assainissement étant 
également défectueux 
ponctuellement entre Fafournoux et 
les Pâtureaux, des travaux de 
réfections seront engagés. 



Présentation des nouveaux maillots pour l’US Pertuis ... 




