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Olliéroises, Olliérois, 
 
L’heure de la rentrée vient de sonner pour petits et grands.   
 
Après un printemps difficile, la vie semble reprendre ses droits en respectant quelques consignes 
sanitaires.  
 
En effet, l’été qui s’achève a vu une présence touristique importante malgré les conditions sanitaires. 
Notre vallée, propice aux sports de pleine nature et à la détente, n’y est sûrement pas étrangère. Bien 
que les gros événements estivaux aient été annulés, les marchés et les séances de cinéma organisées 
par l’Image Buissonnière ont rencontré un franc succès. De même, la plage a été très fréquentée par 
tous ceux qui recherchaient un peu de fraîcheur. 
 
Le budget 2020 de la commune a pu être voté durant le mois de juillet. Au vu de la période de 
confinement et des changements d’équipes municipales, l’Etat avait décalé les votes des budgets 
habituellement réalisés au mois de mars. Pour notre commune, ce dernier a été voté à l’unanimité sans 
augmentation des taux. Ainsi, même si les marges sont de plus en plus étroites, nous poursuivons des 
projets pour la commune. Cette année 2020 devrait donc voir la fin de l’aménagement de la traverse 
avec la création des plateaux traversants et la réfection de la chaussée. Le deuxième projet de cette 
année sera la rénovation de 5 des 7 appartements du Tissage : isolation, remise aux normes 
électriques et peinture complète des logements sont au programme. Les centrales villageoises du Val 
d’Eyrieux en profiteront pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment (côté 
Eyrieux) 
 
Nous voici maintenant, en septembre, les enfants ont pu reprendre le chemin de l’école mais aussi de 
la garderie et de la cantine en respectant le nouveau protocole sanitaire. Ils sont très heureux de 
pouvoir retrouver leurs habitudes avec les copains. 
 

Je terminerai en vous souhaitant également une bonne rentrée dans vos diverses activités et une 
bonne lecture de notre journal. 
 

Hélène BAPTISTE 
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Les 122 élèves ont retrouvé le chemin de l’école. Après le 
confinement, la reprise partielle de l’école et les grandes 
vacances, ils étaient très heureux de retrouver les copains. 
Comme l’année dernière, les élèves sont répartis en 5 
classes. 
-TPS/PS/MS avec 2 enseignants (Thomas Hannequin et 
Emmie Nibel), 2 aides maternelles (Danièle René et Kelly 
Van Kutsem) pour 20 élèves 
-MS/GS avec une enseignante (Laure Sachot), une ATSEM 
(Odile Rioubon) pour 26 élèves 
-CP/CE1 avec 2 enseignants (Emmanuel Baptiste et Sophie 
Lemaître) pour  26 élèves 
-CE1/CE2/CM1 avec 2 enseignantes (Hélène Baptiste et 
Sophie Lemaître) pour 23 élèves 
-CM1/CM2 avec  enseignant (Rémi Causse) pour 27 élèves. 

 

La classe des CP/CE1 

Deux enseignantes sont rattachées à l’école mais n’ont pas de classe : Karine Arsac, maîtresse E (vient 
en aide auprès des enfants en difficultés) et Océane Grail, remplaçante sur la circonscription. 
 
Cette rentrée scolaire s’est, évidemment, faite dans les règles sanitaires prescrites. En effet, les adultes 
qui travaillent ou entrent dans l’école doivent se laver les mains et porter un masque. De même, les enfants 
se lavent les mains à chaque entrée dans l’école.  
Le protocole sanitaire s’étant allégé depuis le mois de juin, nous avons pu remettre en service les garderies 
et la cantine. 
Pour ce qui est de la cantine : d’Ardèche et de Saison est dorénavant notre fournisseur en fruits et légumes 
dans une démarche de consommation locale. De même, la viande vient de la boucherie Bolomey, le pain 
de chez les deux boulangers olliérois, enfin la laiterie l’Areilladou fournit les laitages. Le menu végétarien 
hebdomadaire, mis en place l’année scolaire dernière, est toujours d’actualité. 
 
Cette année, les classes du CP au CM2  devraient, si les restrictions sanitaires le permettent, partir en 
classe de découverte en Savoie à Albiez-le-Vieux. Le programme est bien rempli : ski, raquettes, chiens 
de traîneaux, visite de la fromagerie et d’une ferme. De nombreuses activités qui devraient laisser des 
souvenirs impérissables. 
 

                     

   

Au secrétariat : Antony et Christine vous accueillent pour vos questions ou démarches.  

Rappel : de nombreux  travaux sont soumis à autorisation, aussi avant de vous lancer, n’hésitez pas à  vous 

renseigner en mairie. 

  

 

 

 

  

Mardi 
Mercredi  
Jeudi  
vendredi 
Samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h 
de 14h à 16h 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
de 9h à 11h 

Rentrée à l’école René Cassin  

Le personnel communal 
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Aux services techniques 

 

L’équipe de l’école 

Elles sont présentes dans les classes et à la cantine 

 

 

  

Kelly Odile Danièle Dominique 

A la cantine  

 

Patricia 

 

Bernard (alias 
Guiguine) 

 

 

 

 

On retrouve Chantal 
dans différents lieux : 
cantine, garderie et 

bibliothèque 

 

Au ménage dans les 
différents bâtiments 
communaux ainsi 

qu’en renfort à l’école 
: Patricia 

 

Dimitri 

 

Gabriel  
(en l’absence de 

Mathieu) 
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Cinéma en plein air 
 
 
 
 

 

Après 4 mois d’inactivité suite à la crise sanitaire, l’équipe de l’Image 
Buissonnière s’est mobilisée pour faire revivre le cinéma dans notre commune. 
Au regard du contexte, il a semblé aux bénévoles que les projections en plein 
air avaient une réelle pertinence. 
Avec l’aide de la commune, des séances ont été organisées pendant la saison 
estivale du 15 juillet au 19  août sur le parking du Temple à raison d’un film par 
semaine. Ainsi les habitants de la commune ainsi que les touristes ont pu 
profiter d’une programmation éclectique et originale présentant des comédies 
(Mine de rien, la Bonne Epouse), un biopics (Radioactive), un film jeunesse 
(l’Appel de la Forêt) et un film inclassable (Jojo Rabbit). 
La mobilisation des bénévoles a permis une organisation sans failles, 
respectant les gestes barrières tout en assurant la projection sur un écran 
réalisé en quelques semaines. 
Chaque séance a rassemblé au minimum une cinquantaine de spectateurs. Le 
bilan est très positif pour l’association L’Image Buissonnière qui a réussi à faire 
revivre le cinéma dans la vallée. 
L’action de cet été ayant mobilisé beaucoup d’énergie, le cinéma en salle 
reprendra un peu plus tard. 
Ainsi la nouvelle saison commencera le 25 septembre avec le film Felicita. 
Vous pouvez consulter la programmation d’automne sur la page Facebook de 
l’Image Buissonnière ainsi que sur le blog 
(http://cinemalesollieres.blogspot.com/). 
Bonnes futures séances ! 

Plage et marchés 
Malgré l’absence de digue, les habitants et les 
touristes ont pu profiter d’une baignade tout l’été à 
la Théoule. Les analyses ont continué à être 
réalisées et ont montré une eau de qualité 
satisfaisante. 
Le marché s’est déroulé du 7 juillet au 1 septembre. 
Une trentaine de forains étaient présents. La 
fréquentation a été maintenue malgré la période.  

 

 
 

 

 

Tous les 5 ans, la population est recensée.                                   

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle 
de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... 

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. 

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Pour notre commune, le recensement aura lieu en janvier 2021. La commune doit d’ailleurs recruter 3 agents 
recenseurs qui iront à la rencontre des habitants. Ils doivent être disponibles (en journée et en soirée) mais 
également bien connaître la commune afin de n’oublier personne. Si ce travail ponctuel vous intéresse, merci 
de vous adresser à la mairie. 

Bilan de l’été 

Recensement 2021 
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Lors de sa séance du 10 juillet, le conseil municipal a voté le budget 2020.  

  

Budget 
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Les points d’apport volontaires pour le tri sélectif 
ainsi que les abords des containers des ordures 
ménagères sont régulièrement encombrés 
d'objets qui n'ont rien à faire là : cartons 
encombrants, meubles, gros objets en plastique, 
poussettes, cartons de bouteilles à côté du 
container, poubelles d'ordures ménagères, 
électroménager... 

 

 

 

Alors pour ceux qui sont responsables de ce type de dépôt (ils se reconnaîtront), posez-vous quelques 
questions, à l'avenir. 
- Aimeriez-vous, dans ces conditions, habiter à côté de ces zones de tri ? 
- Que deviennent ces objets que vous déposez à côté des containers ?  
 
Ils s'abiment, certains s'envolent, ils attirent divers animaux : mouches, rats, chiens et chats errants... et ce sont 
les employés communaux qui doivent  régulièrement porter ces déchets à la déchetterie et tenir propres les 
points d’apports volontaires. Pendant ce temps, ils ne peuvent faire leur travail normalement. 
 
Des solutions :  
 
Sachez que la déchetterie reprend tous les objets qui ne vont pas dans votre poubelle ménagère, alors ne 
déposez plus en pensant que ça peut toujours servir à quelqu'un ! Si vous pensez que cela peut encore servir, 
vous pouvez vous rendre à la Ressourcerie Trimaran (Route de Saint Sauveur). 
 

Horaires de la déchetterie de St Sauveur : 
 
Mardi         13h30 à 17h 
Mercredi    13h30 à 17h 
Jeudi          13h30 à 17h  
 - 
samedi       9h à 15h 

Horaires de la Ressourcerie : 
 
Mardi                          13h30 à  16h 
Mercredi   9h à 12h et à 13h30 16h 
Jeudi         9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Vendredi   9h à 12 h et de 13h30 à 16h 
Samedi      9h à16h 

 
Si  chacun compacte les cartonnages, les bouteilles, les containers se rempliront moins vite. On peut aussi faire 
ses achats en privilégiant les produits les moins emballés, les grandes contenances plutôt que les portions 
individuelles.... 
 
Sachez également que l'élimination de nos déchets est coûteuse pour nos collectivités et donc pour vous. 
Rappelons que le coût de l'enlèvement et du traitement de nos ordures est, en partie, le résultat de la, 
soustraction entre le poids d'ordures ménagères et le poids du tri sélectif correctement réalisé. En d'autres 
termes plus nous trions correctement, plus la taxe d'ordures ménagères sera "légère". La prise de conscience 
de chacun est donc indispensable. 
 
 
Nous vous remercions donc des efforts qui seront faits dorénavant. 
Voici les différents lieux où vous trouverez des containers de tri : 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel de civisme : utilisation des poubelles 
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Au quartier de 
la gare ou 
sur le parking 
du Siècle 

 

Sur la route de 
Valence, au 
quartier des 
Prauds 

 

  

Sur la route de 
la plage, au-
dessus du 
cimetière 
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Sur la route de 
Saint Sauveur 

 

 

 

Enfin, une benne pour les gros cartons d'emballages est à votre disposition  au quartier de Rocheberg, après le 
pôle de santé. 
 

 

 

 Dans le cadre d’octobre rose un relais « Le ruban de la vallée » s’organise le long de la Dolce Via. En 

partenariat avec la Ligue, cette manifestation se déroulera  le 17 octobre. Le départ se  fera depuis le 

collège de St Sauveur jusqu’à St Fortunat. Deux relais sont prévus avec des animations et des 

ravitaillements : un au  Moulinon et un à la gare des Ollières. Ce relais est ouvert à tous et peut se faire 

de plusieurs façons : en courant, en marchant, …Une participation de soutien de 5€ vous sera 

demandée. 

 

 Certaines associations locales ont repris leur activité en respectant un cadre sanitaire.   Rapprochez-

vous d’elles pour en savoir plus. 

 

 Parmi tous nos commerces de proximité et entreprises locales, Les Ollières accueillent de nouveaux 

acteurs économiques : 

- Le Fournil de la vallée, boulangerie dans la Grand rue ouverte tous les jours sauf le jeudi 

- Mathias Courby qui propose ses services d’élagage et entretien 

-Terr’Ardèche : cette épicerie fine située en face du cinéma vous propose divers produits locaux  

 

 
 

 

 

 

Divers 




