
Chères Olbygeoises, chers Olbygeois,
Le conseil municipal tient à rendre hommage à cet enseignant,
à ce père de famille, lâchement assassiné à la sortie de son
établissement scolaire ; assassiné parce qu'il faisait son
métier en transmettant à ses élèves les valeurs de la
République parmi lesquelles la liberté d’expression. Nous
disons ici, notre refus de la barbarie et affirmons la nécessité
de combattre tous les fanatismes dont Samuel PATY fut une
victime. 
Aujourd’hui, la situation sanitaire de l'épidémie de coronavirus
se détériore dans le Puy de Dôme. Notre département rejoint
la liste des territoires placés en alerte maximale et sous
couvre-feu. 
Nous avons la possibilité d'enrayer cette mécanique infernale
qui nous conduit tout droit vers une période de reconfinement.
Il suffit d’une application des gestes barrières et des
recommandations des autorités compétentes au travail, à
l’école, dans les commerces, dans nos loisirs, jusque dans la
sphère privée. 
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La lettre

La vraie atteinte à la liberté, ce n'est pas de porter un masque, ce n’est pas de respecter les
recommandations ; c'est une personne âgée empêchée de retrouver sa famille, c’est notre jeunesse
privée d’apprentissage, c'est une économie à l'arrêt, c'est une vie culturelle qui n’existe plus, c'est d’être
empêché d'aller travailler comme nous l’avons vécu au printemps dernier. Bien sûr, toutes ces mesures
générales ne font pas la différence entre ceux qui font des efforts réels et les autres. Elles peuvent ainsi
paraitre profondément injustes mais pour six semaines, nous nous retrouvons face à une mesure
générale de couvre feu qui impacte chaque citoyen. 
Malgré ce contexte troublé par le couvre feu et par l’assassinat de cet enseignant, l ’équipe municipale
souhaite mettre en œuvre dans les prochains jours, des démarches participatives. En les adaptant afin
de respecter les contraintes sanitaires, elles permettront de nous projeter, unis et solidaires, sur des
jours meilleurs.  
Aujourd’hui, nous devons faire face ensemble.



Ce projet, envisagé depuis plusieurs années, va entrer dans sa phase de mise en œuvre concrète dans le
courant du premier semestre 2021. 
Cependant l’échéancier de certains travaux reste complexe à établir et les choix portant sur la
configuration finale des espaces et des équipements nécessitent la prise en compte préalable des besoins
et des attentes des utilisateurs.
Une première réunion de présentation du projet et de concertation des utilisateurs est programmée le
jeudi 29 octobre 2020 à 19h00 à la salle des fêtes.
Diverses réunions programmées dans le cadre de la maîtrise d’œuvre du projet auront lieu courant
novembre.
Une seconde réunion destinée aux utilisateurs de la salle sera organisée le jeudi 10 décembre 2020 à
19h00 à la salle des fêtes, afin de faire le point sur l’avancement du projet. Afin d’assurer le bon
déroulement de ces rencontres conformément au dispositif sanitaire en vigueur, merci d’annoncer en
mairie (par e-mail, message boite aux lettres, information au secrétariat …) votre souhait de participer à
ces réunions.

L’équipe du « collectif pour Olby » s’était engagée en amont des élections municipales à ouvrir les sujets et
projets d’intérêt collectif présentant des enjeux ou symboliques forts à la consultation des Olbygeoises et
des Olbygeois. L’heure est venue pour l’équipe municipale d’exposer à la population les premiers projets
importants devant se concrétiser dans les prochains mois et pour lesquels l’avis des habitants est
primordial. Voici les thèmes concernés :

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de maintenir le traditionnel repas des ainés organisé en
début d'année. Afin de répondre au mieux aux attentes des ainés, le conseil municipal va organiser une
consultation auprès de la population de plus de 62 ans. 
Elle aura lieu du 2 au 29 novembre et sera réalisée par Bernadette Planeix et Michelle Guillaume dans le
respect des règles sanitaires en vigueur. La synthèse de l’enquête et la présentation des résultats au
conseil municipal est prévue dans le courant du mois de décembre. Un groupe de travail sera constitué
pour proposer le développement d’actions destinées aux ainés. Il est ouvert à toute personne voulant y
participer.
 

CONSULTATION DES HABITANTS SUR LES PROJETS DE LA COMMUNE
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LA RELATION DE LA COMMUNE AVEC SES AINÉS 

LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES 

AMÉNAGEMENT / TRANSFERT DE COMPÉTENCE DU TERRAIN DE FOOTBALL 
Le terrain de foot va être réaménagé (mise
aux normes, passage en revêtement
synthétique, …) dans les prochains mois. Ce
projet sera porté par la communauté de
communes Dômes Sancy Artense. 
Pour autant les dispositions concernant
l’utilisation de cet espace ne sont pas
encore finalisées. Il est donc important de
recueillir l’avis des Olbygeoises et des
Olbygeois sur l’usage de ce site et la
possibilité de créer de nouveaux
équipements. 

 
Une réunion publique d’information et concertation sera programmée avant la fin de l’année pour aborder
ces sujets. La date sera annoncée prochainement (site internet communal, page Facebook, affichage en
mairie). Pour respecter les prescriptions sanitaires, la participation sera limitée à 30 personnes.



UN CHANTIER BRICOLAGE SUR LES ABRIS BUS
Nous vous proposons un atelier bricolage menuiserie pour le
renforcement et l’adaptation de 5 abris bus (Monteribeyre,
Bravant, Le Monteillet, Le Bouchet, La Gardette) qui servira
aussi de support de communication pour les associations.
Le matériel nécessaire vous sera précisé ultérieurement par
le responsable. Le chantier est prévu le 14 novembre. 
Le conseiller responsable :  Etienne MEGEMONT

UN CHANTIER DÉCORATION DE LA COMMUNE POUR NOËL
Les rues d'Olby sont à vous pour enchanter la période des fêtes
de Noël. En lien avec les enfants inscrits aux activités
périscolaires, venez apporter vos idées, vos matériaux de
récupération et votre savoir faire pour décorer collectivement la
commune. 
Ce chantier est ouvert aux habitants de tous âges, aux
associations, aux entreprises... 
La réunion de lancement aura lieu le samedi 7 novembre à 9h30 à
la mairie ou à la salle des fêtes selon le nombre de personnes
inscrites.
La  conseillère responsable :  Hélène Brignon 
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CHANTIERS PARTICIPATIFS
Un de nos objectifs était la mise en place des chantiers participatifs pour développer la culture du faire
ensemble. Pour cette fin d’année 2 chantiers participatifs  vous sont proposés :

Pour vous inscrire aux différents chantiers, rendez-vous sur www.olby.fr - PARTICIPER - CHANTIERS
PARTICIPATIFS ou directement en mairie aux horaires d'ouverture. 

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU 2020

Cet automne, le relevé annuel des compteurs d’eau sera
assuré par Jean Jacques BOUILLOT, agent en charge de
l’eau et de l’assainissement sur la commune.
La campagne de collecte des index des compteurs se
déroulera du jeudi 29 octobre 2020 au lundi 30 novembre
2020. 
Outre le relevé d’index, cette opération sera l’occasion
d’analyser l’état des compteurs individuels.
En cas d’absence et d’impossibilité d’accéder au compteur,
l’agent laissera  un avis de passage et un document
permettant de reporter l’index du compteur. Merci de le
compléter et de le transmettre sous 7 jours à la mairie
d’Olby (dépôt en boite aux lettres ou par mail à l’adresse
secretariat@olby.fr).



ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Pour faire suite à une délibération du conseil municipal en date du 23
juin 2020 portant sur le projet de déclassement d’une partie du domaine
public pour vente, un planning pour la réalisation de l’enquête publique
préalable a été établi. 
Elle sera ouverte dès la deuxième quinzaine du mois de novembre
prochain. La commissaire enquêtrice nommée par le conseil municipal
pour en assurer la réalisation est Mme Martine VIEIRA.

DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC

Vous trouverez le document de foire aux questions téléchargeable dans la rubrique actualité du site
internet de la commune : www.olby.fr 

Dans un souci d'économie d'énergie, de préservation du ciel et de la biodiversité nocturne, la commune
profitera de cette période pour éteindre l'éclairage public de 21h à 6h. Une demande est en cours pour la
mise en oeuvre. 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h du matin. 

INFOS COVID
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Les conclusions d’une étude portant sur le zonage de l’assainissement collectif de la commune d’Olby et la
situation des assainissements individuels ont été présentées au conseil municipal lors de la séance du 23
juin 2020 (éléments disponibles en mairie). La finalisation de l’étude implique la réalisation d’une enquête
publique. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a nommé M. NICOLAS en tant que commissaire
enquêteur pour sa mise en œuvre.

ENQUÊTES PUBLIQUES

Responsable de publication :

Commission communication 

 communication@olby.fr
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Une pensée pour Fabien POMMIER, ancien président du FC OLBY MAZAYES CEYSSAT, qui nous a quitté ce
samedi 24 octobre. 
Fabien était un bénévole comme on n'en voit plus beaucoup, très généreux, qui donnait beaucoup sans
penser à recevoir. Le sens de sa vie, c'était de rendre service aux autres avec une gentillesse et une
discrétion exemplaires.


