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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

 

 

 

Comme de coutume, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères de bonne santé, 

d’épanouissement personnel pour vous-même et vos familles, des vœux de renforcement des relations humaines que nous 

tissons les uns envers les autres. J’y ajoute nos vœux de réussite dans vos activités et vos projets. Une pensée particulière à 

l’égard des personnes qui souffrent, celles qui sont plongées dans la maladie, les personnes seules et celles qui ont de plus en 

plus de mal à équilibrer leur budget familial. L’année 2015 restera malheureusement gravée dans nos mémoires par des actes 

odieux qui ont touché notre pays jusqu’au cœur de notre quotidien.  

Dans notre commune, plusieurs évènements importants ont eu lieu. Au mois de février, le pôle de Rocheberg a ouvert 

ses portes. Cette réalisation offre à nos professionnels de santé un outil de qualité tout en améliorant l’accès aux soins pour tous. 

Durant le mois de juin, les nouveaux locataires du moulinage de Rocheberg (10 logements réalisés par Ardèche Habitat) se sont 

installés. Ils se montrent aujourd’hui enchantés. C’est ainsi, tout un quartier du village qui revit. 

Après en avoir beaucoup parlé, les plaques de rues sont installées. Nous remercions d’ailleurs Alain Reynaud et 

Mathieu Gachot pour cette lourde tâche. Vous avez ainsi pu poser ou faire poser votre numéro et commencer les démarches 

pour votre modification d’adresse. Ces numéros apportent, ainsi, un confort lorsqu’il s’agit de vous faire livrer un colis et permet 

un gain de temps considérable pour les secours en cas d’intervention. Les crues de l’automne dernier n’ont pas eu raison de la 

saison estivale, en effet, grâce à une digue fusible nous avons pu offrir une magnifique plage à nos baigneurs, qu’ils soient 

olliérois, ardéchois ou d’autres contrées. Enfin, la révision du Plan Local d’Urbanisme a été lancée en cette année, le but étant 

d’aboutir à un document conforme aux règles fixées par le Grenelle de l’environnement pour l’année 2017. 

Local d’Urbanisme, l’étude hydrogéologique de nos captages et le diagnostic des réseaux Adduction d’Eau Potable, les 

actions d’embellissement du village se poursuivront. Compte-tenu des investissements réalisés au cours de ces dernières années 

et sachant que la capacité d’autofinancement de notre budget communal a forcément été entamée, le conseil municipal optera 

pour une politique d’investissement contenue pour 2016. La prudence dans la gestion des deniers publics doit être de mise. 

2016 sera également l’année du recensement de la population (du 21 janvier au 20 février), le dernier ayant eu lieu il y a cinq ans 

déjà. Je vous demanderais bien évidemment de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs, qui se rendront chez vous afin 

de procéder à l’opération. 

Enfin 2016, verra un changement de taille dans l’équipe des agents municipaux. En effet, Alain Reynaud a pris sa retraite après 

30 ans de services au sein de la commune. Je le remercie pour son engagement, son dévouement durant toutes ces années et lui 

souhaite une belle retraite qu’il a bien méritée. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau BIO et je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse 

année 2016. 

Hélène BAPTISTE 
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Conseils municipaux 

 

Dans cette rubrique vous seront données les principales décisions prises 
lors des conseils municipaux passés. Nous vous informons aussi des principales 
questions traitées dans l’ordre du jour. Les comptes rendus des conseils sont 
obligatoirement affichés à la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 26 janvier 2015 

 
Lancement de la procédure de révision du PLU : Cette révision se déroule en 6 
principales étapes : 

- Délibération du CM pour prescrire la révision du PLU 
- Choix d’un bureau d’étude 
- Etude du PADD avec débat au sein du CM 
- Prise d’un arrêté municipal 
- Lancement d’une Enquête Publique 
- Approbation des modifications du PLU 

 
Le transfert de compétence supplémentaire « gestion de la rivière de l’Eyrieux et 
de son bassin versant » à compter du 1er janvier 2014 à la CAPCA. 
 
Il est décidé que deux radars pédagogiques routiers seront installés aux Ollières… 

 

 

 
 

Conseil Municipal du 23 février 2015 

 
Vote des budgets de la commune (budget général et celui de l’eau) 

Questions diverses : éclairage publique, souscription cheminée de Rocheberg, 
PLU… 

 
 

Vous avez dit P. L. U ? 

Le Plan local d’urbanisme est un document  d’urbanisme destiné à définir la destination 

générale des sols. Il définit les grandes orientations d’aménagement du territoire et les 

règles d’utilisation des sols d’une commune ou d’un groupement de communes. Il 

indique quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester 

naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit 

notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme qui résume les intentions 

générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération. 

 

Conseil Municipal du 30 Mars 2015 

Délibération : accord pour la « charte postale » avec la Poste pour la 
nomination et la numérotation des rues, 

Vote des budgets (eau et assainissement et fonctionnement général de la 
commune) 

Questions relatives au cadre de vie (fleurissement et cheminée de Rocheberg), 
à l’organisation de la campagne de goudronnage… 
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Plage de la Théoule : mutualisation de l’embauche des surveillants de baignade avec la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 

Transfert de la compétence Aménagement numérique  (l’établissement, l’exploitation et la mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) à la CAPCA, 

Evolution des contrats de travail de plusieurs employés (rémunération, horaires et création de poste), 

Déroulement et accompagnement des festivités estivales… 

 

… 

 
 

Conseil Municipal du 20 Avril 2015 

Questions relatives au budget, au goudronnage à proximité du pôle de santé de Rocheberg pour une 
somme de 31 923€, à la digue de la plage de la Théoule, à la réfection du toit de la cantine, à la dégradation 
des fenêtres du boulodrome, au  raccordement postal… 

 

 

Conseil Municipal du 26 mai 2015 

Choix du bureau d’études CAPSE pour accompagner la commune dans la révision du PLU, 

Procédure de numérotation des adresses ; exposé sur le déroulé de la démarche, 

Demande d’un prêt de 40 000€ pour assurer les investissements de 2015, 

Déclaration de travaux pour la construction d’une digue « fusible » pour la plage de la Théoule… 

 

 
 
 
 Conseil Municipal du 6 Juillet 2015 

A propos du raccordement postal…. 

La municipalité informe qu’il reste encore de nombreuses plaques de numéros d’adresses à la Mairie. Ainsi il 

serait bon que les usagers qui n’ont pas pris soin de venir les chercher le fassent rapidement. Nous remercions 

chaleureusement les propriétaires qui nous ont autorisés à poser les plaques de rues sur leurs murs de maison ou de 

propriétés. Suite à la dénomination des rues et l’attribution des numéros, nous allons pouvoir fournir une carte détaillée 

aux pompiers. Ceci devrait pouvoir leur faciliter la tâche. 
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Conseil Municipal du 14 Septembre 2015 

Attribution de subventions aux associations, 

Travaux étude hydrogéologique sur la commune, 

Questions relatives au recensement, moustique tigre, subventions éclairage publique, remplacement d‘Alain 
Reynaud, maison de service au public… 

 
 

A propos des maisons de service au public... 

Les Maisons de service au public sont créées dans les zones rurales, ou « urbaines éloignées », 

pour assurer l’accès des populations aux services publics, qu’ils soient assurés par l’Etat, les collectivités 

ou des entreprises privées de services.  

La Poste étudie la possibilité de coupler les locaux qu’elle occupe actuellement avec la maison de 

services publics. 

 

 

Conseil Municipal du 19 Octobre 2015 

Modalités de la mise en place d’une Maison de Services au Public dans les locaux du bureau de la Poste 

Subventions aux associations, 

Projet du seuil de la plage de la Théoule, 

Organisation du repas du CCAS, 

Elections régionales, lavoir de la place de l’église… 

 
 

Conseil Municipal du 30 novembre 2015 

Le compte rendu de ce conseil sera validé lors du prochain qui aura lieu au mois de janvier. 
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Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) des Ollières-sur-Eyrieux 
 

Par une délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil Municipal de la commune des Ollières-sur-Eyrieux 

a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). En effet, depuis le PLU approuvé en 2005, le contexte 

règlementaire a évolué de manière significative avec les Lois Grenelle et dernièrement avec la loi ALUR. Ces évolutions 

imposent désormais aux communes de disposer d’un PLU « grenellisé ». Outre ce contexte réglementaire, les objectifs 

poursuivis par la commune conduisant à prescrire la révision du PLU sont notamment : 

 

 Objectifs liés à l’aménagement du territoire communal 

- Étudier la faisabilité de la création de maillages multimodaux reliant le quartier de l’église au quartier du 

temple ; 

- Anticiper le développement démographique à venir, compte tenu de l’évolution démographique, en 

prévoyant de nouvelles zones d’urbanisation futures ; 

- Envisager de relier les deux tronçons de la Dolce Via, présentant aujourd’hui une coupure sans 

cheminements adaptés aux cyclistes ou aux piétons ; 

- Étudier le projet de réaménagement du quartier de la gare pour revitaliser son quartier, aménager un lieu 

de vie et recréer du lien social, et accompagner le développement touristique ; 

- Envisager la création d’espaces de convivialité autour des deux lavoirs de la commune (place de l’église et 

montée de la chapelle) afin de revaloriser ce petit patrimoine et de recréer du lien social.  

 Objectifs liés à la préservation de l’Environnement 

- Étudier la possibilité d’un sentier naturel le long de l’Eyrieux, mettant en valeur ce site environnemental à 

fort enjeu ; 

- Étudier les pistes d’action concernant les énergies renouvelables sur la commune. 

 Objectifs liés à la préservation du patrimoine culturel et industriel 

- Étudier la création d’un lieu de valorisation qui témoignera du passé industriel (moulinage) de la 

commune ; 

- Valoriser le centre ancien en accompagnant le projet de réhabilitation de la cheminée « Rocheberg » ; 

- Étudier les leviers de la commune sur la réhabilitation des logements vétustes, d’une part pour améliorer 

l’offre de logements et diminuer la part des logements vacants, et d’autre part pour conserver les maisons 

d’époque qui font le charme du centre bourg. 

 Objectifs liés à la sécurité 

- Étudier la création de cheminements doux sur la RD120 pour permettre la traversée du village en toute 

sécurité.  

- Repenser l’organisation autour de l’école en portant notamment une réflexion sur la circulation 

automobile et les places de stationnement.  

 

 

Qu’est-ce qu’un PLU ? 

Ce document d’urbanisme, soumis à Evaluation Environnementale compte tenu de la présence du site Natura 2000 

« Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents » sur le territoire de la commune, est un document stratégique qui expose les 

grands principes d’aménagement souhaités par la commune au travers de son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.). Par ce document, se dessine le visage du village de demain en conciliant le 

renouvellement urbain mais aussi le développement « durable » de la commune. 

 

Afin de garantir la mise en œuvre du développement désiré par la commune, le plan de zonage et le règlement 

fixent les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols en définissant notamment : les zones constructibles, la 

destination des constructions, les façons de construire en fonction des hauteurs, de l'implantation sur le terrain ou des 

réseaux auxquels on devra se raccorder, les zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles… 

PLU 
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Le PLU s'impose à tous, particuliers et administrations. Il sert de référence obligatoire à l'instruction des demandes 

d'occupation et d'utilisation du sol, comme par exemple les permis de construire ou les déclarations préalables. 

 

 

Concertation et procédure 

La municipalité souhaite informer en engageant une procédure de concertation avec la population pendant toute la 

durée des études et ce jusqu’à l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, notamment par : 

- la mise à disposition d’un registre pour consigner les remarques tout au long de l’élaboration du PLU en 

Mairie aux horaires et jours habituels d’ouverture ;  

- la création d’une rubrique consacrée au PLU sur le site internet de la commune ; 

- la tenue d’une ou plusieurs réunions publiques. 

 

La procédure de révision d’un PLU est une procédure longue qui nécessite une phase d’étude, menée en parallèle de la 

phase de concertation avec la population, permettant l’élaboration des différentes pièces constituant le PLU (Rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), Le Règlement et des Annexes 

Graphiques , Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des Annexes) et une enquête publique 

d’un mois avant approbation du PLU par le conseil municipal. 

 

Figure ci-dessous : Schéma de la procédure d'élaboration d'un PLU 
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Repas CCAS 

 

 

 

Savoir Vivre ensemble… 

 

 

 

 

Dimanche 22 
novembre, les 
personnes de 65 ans et 
plus accompagnées de 
leur conjoint ont 
répondu présents à 

l’invitation de la municipalité. En effet, 85 
personnes ont pu se régaler du repas 
proposé par le chef du restaurant Le Siècle : 
Alain Jargeat. Au menu, saumon mariné, 
suprême de pintade aux écrevisses, fromage 
et assiette de dessert.  

 

 

 

 

Lors du mot du maire, présentant les 
actions de la municipalité de l’année 2015 et 
les projets pour l’année à venir, les doyens 
du repas ont été honorés, Mme Chapotet (95 
ans) et Mr Lanaz (90 ans) ont  reçu un petit 
présent pour l’occasion.  

L’apéritif musical, animé par 
l’harmonie des enfants de l’Eyrieux, dirigée 
par Sébastien Palix, a mis tout le monde 
dans l’ambiance. Pour la suite, les convives 
ont fait l’animation avec des histoires drôles, 
des chants. Bonne humeur et convivialité 
étaient au rendez-vous lors de ce 43ème repas 
du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

 

 

 

 

Selon  l’Article R418-3 

Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux 
réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la 
circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, 
les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du 
domaine routier ou surplombant celui-ci. Merci d’y repenser lors de vos affichages.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Panneau publicitaire "Carrefour 

market" en infraction avec la loi. 
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MOBIL’SPORT:  

 

 

 

 

 

 

 

Le MOBILSPORT,  gymnase 
ambulant pour les communes rurales,  s’est 
arrêté aux Ollières le 30 juillet dernier, 
transformant l’ancienne gare en grand 
terrain de jeu. Les enfants ont pu découvrir 
les jeux de sarbacane, le « molkky » et 
d‘autres jeux d’adresse comme le disc golf 
ou le palet vendéen. Une initiation à la 
pétanque et à la longue ont été proposées 
par nos clubs communaux. 

 

 

 

 

D’autres se sont essayés aux cordes 
de funambule tendues dans le city. En fin de 
journée, les enfants ont joué à des sports 
collectifs originaux (balles et trampoline) et 
des adultes ont été initiés à  la marche 
nordique (cette marche sportive avec 
bâtons). Elle a gagné de nouvelles adeptes 
et un groupe de volontaires est 
actuellement en train de se constituer aux 
Ollières pour développer la marche 
nordique.  

Pour les amateurs et ceux qui 
voudraient découvrir la marche nordique, 
contacter Cécile Parnotte à la Mairie. Pour 
tout renseignement sur le Mobil’sport site 
internet :  

 www.sportrural07-26.fr/mobilsport 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, l’équipe municipale appuyée par l’association du 
patrimoine a travaillé pour la mise en valeur du patrimoine industriel ollièrois. 
Quelques nouvelles grandes  étapes  ont été franchies :  

- L’ancien complexe industriel des Fougeirol aux Ollières fait désormais partie 
du Patrimoine Industriel  Rhône Alpin Remarquable. Cette mention spéciale 
l’accompagnera dorénavant sur les carnets de visite patrimoine de la 
CAPCA et de la région. Il a fait l’objet d’une publication dans la revue « 
Patrimoine Rhône Alpin». 
 

-  Dans le souci de préserver la cheminée carrée de l’usine Rocheberg, pièce 
maitresse de l’ensemble industriel, un diagnostic de l’ouvrage a été financé 
par la Mairie.  Le cabinet d’experts IOTA, aidé d’un drone, a pu analyser en juin la cheminée sous 
tous les angles  et noter les éléments détériorés, en particulier le sommet de la cheminée. Le 

 

 

Patrimoine industriel des Ollières 

 

 

http://www.sportrural07-26.fr/mobilsport
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Attention radars 

 

diagnostic désormais posé, il s’agit de passer à la phase de restauration avec l’appui de la 
Fondation de France pour le Patrimoine 
 

- Toujours dans le souci de valoriser le patrimoine local, la création de « l’association pour le 
patrimoine ollièrois » a été formalisée en Aout 2015 à l’occasion de la fête du village  avec l’appui 
de la mairie. Elle comprend une vingtaine de membres actifs. 
 

- Suivant la feuille de route que s’était fixée l’équipe municipale, une animation autour de la 
cheminée carrée a eu lieu lors de la fête du 8 aout avec l’exposition sur  les cheminées d’usines en 
association avec les Parc des Monts d’Ardèche.  Cette exposition a été prolongée d’une semaine et a 
permis aux estivants et touristes de mieux comprendre le varié et riche passé industriel des monts 
d’Ardèche. 
 

- Les 19 et 20 septembre, l’association pour le patrimoine 
ollièrois en collaboration avec la mairie a organisé la 
seconde édition des journées européennes du patrimoine 
aux Ollières. Cette année, la visite était centrée sur la 
cheminée de l’usine et l’ancienne usine Rocheberg 
restaurée. Une exposition sur les Ollières dans les années 
1950 a permis aux ollièrois de retrouver  le passé récent de 
leur village.  
 

- En Janvier, l’équipe municipale rencontrera la Fondation de France pour le Patrimoine ainsi que les 
architectes de France pour  démarrer le projet de restauration de la cheminée et  lancer  la 
souscription avec la Fondation. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Cécile Parnotte – Conseillère municipale déléguée à la  culture et au patrimoine Patrimoine Ollièrois 

Jacques Plumecocq – Conseiller municipal, président de l’Association Patrimoine Ollièrois 

 

 

 

   

 

 

Vous l’avez certainement remarqué, 
cet été, deux radars ont été installés dans 
notre commune aux abords de la route 
départementale. L’un se situe quartier le 
boulevard, dans le sens Valence-Le 
Cheylard et l’autre quartier le Bas Pranles 
dans le sens Le Cheyard-Valence. 

Pas de contraventions envoyées par 
ces radars, qui sont pédagogiques, 
seulement un avertissement aux 
automobilistes qui voient leur vitesse 

affichée en rouge avec un message ralentir 
si celle-ci est supérieure à 50km/h. 

 
L’installation de ces radars a été 

financée à 100% par la commune pour un 
montant de 6780€ TTC. Le conseil municipal 
a souhaité ces équipements suite à un 
constat simple et évident pour tout le 
monde : « les automobilistes et les camions 
circulent trop vite dans notre village ». 

 
Ces radars précèdent également un 

travail de fond mené par le conseil sur la 
sécurisation de la traversée des Ollières. En 
effet, actuellement, une réflexion est menée 
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afin d’améliorer la sécurité de tous et plus 
particulièrement des piétons dans la 
traversée de notre village. 
 
Avis d’Ollièrois : 
Muriel VAN HONACKER, Magasin MMS, 
quartier le Bas-Pranles : 
« Je note peu de changement depuis 
l’installation du radar. Les véhicules 
ralentissent plus parce qu’il y a le virage du 
pont que parce qu’il y a un radar. Encore 
trop de personnes (voitures et camions) 

roulent trop vite. Cela est vraiment 
dangereux lorsque des personnes âgées 
veulent traverser la route.» 
 
Alain JARGEAT, Bar Restaurant Le Siecle, 
quartier le Boulevard : 
« Depuis l’installation du radar, mes clients 
et moi-même avons vu une nette différence. 
J’entends les véhicules ralentir après être 
passés devant le radar même si 
malheureusement ce n’est pas le cas pour 
tout le monde. » 

 

 

Ce que disent les statistiques  des radars du 9 Aout 2015 au 9 Janvier 2016 

 

                  Bas Pranles  Le Boulevard 

Nombre de comptages*                     216 561      139195 

Vitesse moyenne :      44km/h     51 km/h 

Vitesses max :                              103 km/h     96km/h 

Nombre de comptages  Supérieurs à 50 km/h* :  35 375      43 641 

Nbre de véhicules / jours*     1415       1125 

 

(*Les radars n’ont pas fonctionné de façon idenrtique tous les jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

Pour ceux qui veulent contacter la correspondante du 

Dauphiné des Ollières : 
 

Sandrine Delcros   

95 route de Teynac 

La Pimpie, 07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX 

Téléphone 04/75/29/01/25             mail : stephninidl@laposte.net 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=65454&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
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CIAS:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DU CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 

 
En mai dernier, le Conseil communautaire réunissant les représentants des 35 communes membres a précisé et défini 
les « compétences sociales d’intérêt communautaire ». 
 

Leur mise en œuvre a été confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche. 
Le CIAS devient l’opérateur d’une action sociale harmonisée et identifiée étendue en conséquence depuis le mois de 
juillet à l’ensemble de ces 35 communes ; c’est ainsi que la Communauté d’Agglomération souhaite répondre 
équitablement aux problématiques des usagers des différents services. 
 

Le CIAS Privas Centre Ardèche assure la continuité et la qualité des services ; et en complémentarité des 
actions de proximité portées par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) dans certaines des communes 
membres, il a aussi pour objectif d’améliorer les services rendus, de l’accueil de la petite enfance en crèche au 
portage de repas à domicile pour les aînés. 
 
ZOOM SUR LE CIAS PRIVAS CENTRE ARDÈCHE : 
C’est un établissement public administré par 27 membres, dont 13 représentants du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, la Présidente de la Communauté d’Agglomération et 13 
représentants de la société civile, choisis en tant qu’ « experts du quotidien » et menant au sein d’associations des 
actions significatives sur le territoire. 
Le CIAS est l’institution locale de l’action sociale par excellence, il développe différentes actions et missions en direct 
avec les populations concernées. 
Il permet aux communes d’être équipées d’un dispositif d’action sociale en complémentarité des CCAS. 
 
DES ACTIONS AU SERVICE DE TOUS : 
- accueil collectif de la petite enfance (0-6 ans) : crèches, relais assistants maternels, accueil de loisirs extrascolaire 
agréé 
- accueil de l’enfance (6-11 ans) et de la jeunesse (12-17 ans) : accueil de loisirs extrascolaire agréé et accueil de jeunes 
extrascolaire conventionné par les services de l’État 
- accompagnement et soutien d’actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans (en lien 
avec la « Mission locale ») 
- mise en place et soutien d’actions en faveur de la parentalité (éveil, prévention, santé, alimentation, 
citoyenneté…) 
- portage de repas à domicile pour les personnes en convalescence, en situation de handicap ou pour les personnes 
retraitées 
- mise en place d’outils favorisant l’accès au droit en matière sociale (petite enfance, transport, logement, emploi, 
insertion…) 
 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche 
Adresse : Grande rue, 07360 Les Ollières Sur Eyrieux 
Tél. : 04 75 66 20 99 Courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr 
Web : www.privas-centre-ardeche.fr 
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Calendrier des concours de la Pétanque Olliéroise en 2016 : 
 
Samedi 20 février: 20ème Marathon Robert VABRE (de 8h à 21h) sur invitation 
 
Dimanche 08 Mai:   - Grand Prix des commerçants et artisans en triplettes (9h) 
                                     Inscription au 04-75-66-27-21 ou 04-75-66-22-76 avant le 04/05/16 
                                   - Concours doublettes féminines (13h30) Inscription sur place   
 
 
Dimanche 12 Juin: Concours doublettes A + B (13h30) 
 
Dimanche 28 Juillet: Maître joueur (se) de la société (10h) 
 
Jeudi 6 Octobre: Concours triplettes vétérans 55 ans et + (13h30) 
 
Samedi 12 Novembre: 4ème Marathon vétérans (de 8h à 21h) sur invitation  
  
 
Samedi 3 décembre : Concours triplettes en poule limité à 24 équipes 
                                    Inscription avant le 30/11/16 au 04-75-66-27-21 
 
Dimanche 11 Décembre : Concours triplettes mixtes en poule limité à 24 équipes 
                                           Inscription avant le 08/12/16 au 04-75-66-27-21 
 
                                          CONCOURS SOCIETAIRES 
 
Samedi 16/01/16 (avec galette des rois) 
Samedi 13/02/16 (à confirmer) 
Les concours suivants seront programmés ultérieurement 
 
 

 
Calendrier des concours de l’Amicale de Boules Ollièroise en 2016 : 

 
Concours officiels - Boulodrome de la Gare : 9 Avril Challenge Marcel Gaillard (32 doublettes) 
 

18 mai à 8h00 Eliminatoires Vétérans 
 

18 Juin 2016 Maitre Joueur A. B. O. 
 

16 Juillet 2016 Sociétaire 
 

10 Septembre  Challenge Laverdure (16 quadrettes) 
 
Concours Sociétaires – Invitation : 9 janvier : Sociétaires (galette des rois) 
 

   23 Janvier Challenge Marcel Trouiller à partir de 8h45 sur invitation 
 

   18 Février Sociétaires à partir de 8h45 
 

   5 Mars Challenge Marcel Mounier à partir de 8h45 
 

Associations 
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Comité des Fêtes  

Le comité des fêtes était en sommeil depuis 1992, on a 
renouvelé le bureau en juin 2014. 
  

 
 

Calendrier 2016 : 
       
 Choucroute dansante le samedi 30 janvier. 

  
      Fête au cœur de l'Ardèche  6 Août. 

  
     Repas du village le 3 ou le 10 septembre 

 
Le bureau du Comité des fêtes : 

M. MOUNIER Richard,  Président du Comité des fêtes 
M. MARTINENT Eric,  Trésorier 
VAN GOOR Wendy  Secrétaire 
Mme GERLAND Oriane,  Vice Présidente  
Mme BOLOMEY Marie-Hélène, Vice Secrétaire 

 

Activité danse country 
 
 
 
 
 
 
Une activité danse country vient d'être créé à l'initiative de 
l'UNRPA des Ollières.  
Les séances se déroulent tous les lundis de 16h15 à 18h à la 
salle polyvalente du tissage 
 
Les personnes intéressées peuvent contacter  Mireille 
Chrétien  
Tel : 06 64 61 99 25 

 
 

 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
POURQUOI  PAS VOUS ? 
  
Le Centre d’Incendie et 
de Secours de Les 
Ollières sur Eyrieux 
fonctionne uniquement 
avec des sapeurs 
pompiers volontaires.  

Son secteur géographique comprend les 
communes de Les Ollières-sur-Eyrieux, Dunière-
sur-Eyrieux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-
Vincent de Dur-fort et une partie de Pranles.  
 
 

 

 

Autres Associations 
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Quelques chiffres !  
Superficie du secteur : 5 973 hectares.  
Nombre d’habitants sédentaires : 2573.  
Population estivale : environ 8 000.  
 
L’activité opérationnelle est en constante 
augmentation. En 2015 nous allons approcher 
les 250 interventions soit une hausse de 300 % 
sur les 15 dernières années. 
 
QUELLES CONDITIONS ?  
Être âgée de 16 à 55 ans.  
Être apte physiquement et médicalement.  
Savoir nager.  
Jouir de ses droits civiques.  
Habiter au maximum à 8 minutes du centre 
d’incendie et de secours de Les Ollières-sur-
Eyrieux.  
 
POURQUOI ?  
Apporter assistance et secours aux personnes et 
sauvegarder des biens.  
LES VALEURS ET QUALITÉS  
Motivation, engagement.  

Esprit d’équipe, cohésion au sein d’un groupe.  
Respect. Sens de la solidarité, bienveillance.  
Exemplarité.  
Courage. Discrétion.  
Devoir de mémoire... 
 
Les valeurs humaines sont les valeurs 
fondamentales de l’identité des sapeurs-
pompiers.  
LES ACTIVITÉS  
Astreintes.  
Interventions.  
Manœuvre mensuelle.  
 Formations de spécialité.  
Préparation des véhicules et du matériel du 
centre.  
Amicale.  
 
LES AVANTAGES  
Indemnisation (formations, interventions et 
astreintes).  
Reconnaissance (possibilité d’acquérir une 
retraite, reconnaissance de la population).  
Progression de carrière. Mieux se connaître.  

 
 
LA FORMATION INITIALE  

Cette dernière représente 33 jours de formation répartis sur 3 années. Elle peut aussi être effectuée en une seule fois 

lors d’une session se déroulant en juillet/août. 

 

La journée d’accueil et d’intégration  

Lors de cette journée organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), en présence de la 

Présidente et du directeur, les recrues reçoivent l’écusson du SDIS, ce qui signifie l’intégration au corps départemental 

des sapeurs pompiers de l’Ardèche.  

L’apprentissage au Centre d’Incendie et de  Secours 8 heures  

Apprentissage du fonctionnement du centre, présentation des engins et matériels du centre, utilisation du système 

informatique d’alerte et de gestion de la disponibilité du personnel.  

 

Une fois ces deux journées effectuées, les recrues peuvent partir en intervention en tant qu’apprenant (observateur 

«apprenti» sapeur pompier), sous l’autorité du chef de l’engin.  

 

La culture du sapeur-pompier 5 jours  

Découverte des moyens de communication utilisés par les sapeurs-pompiers, découverte du feu, utilisation des appareils 

respiratoires isolants et des moyens de protection contre les chutes, déploiement des échelles, formation aux gestes et 

postures à adopter en intervention, apprentissage du protocole de désinfection des véhicules sanitaires.  

 

Le secours à personne 10 jours  

Le secours à personne représente 69 % de l’activité opérationnelle. Elle repose essentiellement sur l’apprentissage des 

gestes de secourisme et la mise en pratique des différentes techniques et matériels utilisés en secours à personne.  

 

Les opérations diverses 8 heures  

Cette activité représente 12 % de l’activité opérationnelle. Elle porte sur l’utilisation des techniques et du matériel utilisé 

selon le type de l’intervention.  

 

L’incendie urbain 6 jours  

L’incendie urbain représente 2 % de l’activité opérationnelle. Cette formation consiste en l’apprentissage et la mise en 

œuvre des techniques utilisées.  
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Recensement 

 

 

 

Le feu de forêt 4 jours  

Cette activité représente 11 % de l’activité opérationnelle. Le département de l’Ardèche étant un département à risque 

pour le feu de forêt.  

 

Le secours routier 5 jours  

Cette activité représente 6 % de l’activité opérationnelle. Elle consiste en la mise en œuvre 

des techniques de prise en charge et de sortie de victime d’un véhicule accidenté.  

 

Renseignements :  

Centre d’incendie et de secours de  

Les Ollières-sur-Eyrieux ,200 route de la gare  

07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX  

Tél. : 04 75 66 20 20  Tél. chef de centre : 06 24 74 52 14  

Tél. adjoint chef de centre : 06 74 30 48 92  

Courriel : christophe.moyon.oll@sdis07.fr  

Nous sommes présents tous les dimanches matin à partir de 9h30 au centre d’incendie et 

de secours de Les Ollières-sur-Eyrieux. 

 

 

 

 

 

 

Cette opération est effectuée tous les 5 ans. Le conseil municipal décide de nommer, Antony CHEYTION 
coordonnateur communal. Il sera assisté par 3 agents de recensement pour toute la durée de la collecte (20 
janvier – 20  février). 
 
Le rôle de l'agent de recensement. 
 
L'agent recenseur est recruté par la Mairie. Il se rend chez l’habitant après avoir reçu une formation 
(généralement deux séances organisées par la mairie et sous le contrôle de l'INSEE).Il  dispose d’une carte 
tricolore avec photographie, signée par le Maire de la commune, qui officialise sa fonction pour une durée 
donnée. L’agent recenseur dépose au domicile les questionnaires du recensement :  
 
- Une feuille de logement par foyer 
- Un bulletin individuel pour chaque personne vivant au domicile, quelque soit son âge.  
 
L’agent de recensement peut aider à remplir les questionnaires sur demande des habitants. Enfin, il 
récupère les documents lorsque ceux-ci sont remplis. 
 
Pour ce recensement, nos trois agents sont : 
 
 
 
 

 

Merci de les accueillir comme il se doit. 

 

 

 

 

 

 

Aurélie PARAN 

 

Nicole FRACHON 

 

Jean Michel RE 
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DEPART A LA RETRAITE D’ALAIN REYNAUD 

 

Alain REYNAUD, notre emblématique cantonnier, a fait valoir 
ses droits à la retraite en cette fin d’année 2015. Il met, ainsi, un 
terme à une longue carrière professionnelle débutée en 1972 dans 
l’entreprise de maçonnerie de Monsieur Maurice VABRE, avant de 
travailler au sein de l’entreprise GARCIA à LA VOULTE SUR RHONE de 1981 à 1986. C’est cette année-là 
qu’il a eu l’opportunité de rejoindre les services techniques de la mairie… qu’il n’a plus quittés jusqu’à 
aujourd’hui. 

Passionné par son travail, dont il a toujours apprécié la diversité, il a toujours su être proche de la 
population. Qui ne connaissait pas, en effet, Alain dans le village !  

Pendant toutes ces années de bons et loyaux services, il n’a jamais hésité à donner un coup de main aux 
différentes associations du village dans le cadre des manifestations qui rythment la vie de notre commune. 

 

Son départ laissera un vide certain et il ne nous reste plus qu’à 
lui souhaiter une bonne, heureuse et longue retraite ! 

 

 

 

 

 

Alain Reynaud 

 

Bureaux disponibles : 

Les locaux appartenant à la mairie au-dessus de la cantine, dans le bâtiment de l’ancienne 
mairie sont de nouveau disponibles. La surface totale est d’environ 90m² répartis dans plusieurs 
pièces qui pourraient convenir à l’installation de un ou plusieurs professionnels. Contactez la mairie 
au : 04 75 66 20 45 


