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La lettre

La rentrée : un moment propice à l’engagement.

C'est la rentrée ! Alors que les élèves commencent une nouvelle année
scolaire, c'est l’ensemble des Olbygeoises et des Olbygeois qui vont
pouvoir aussi s'élancer dans une nouvelle dynamique, de bonnes
résolutions et d'engagement. 
 
Après les obligations de la rentrée, vous allez pouvoir enrichir  votre
emploi du temps avec un investissement solidaire ! Contrairement aux
idées reçues,  le bénévolat est très divers sur notre commune et il peut
s'adapter à toutes les compétences et à tous les temps libres dont
chacun dispose. 

Les associations ont comme toujours besoin de bénévoles. Elles ne peuvent exister sans eux. 
Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du site de la mairie et nous tâcherons d'organiser une
rencontre en présentiel dès la réception des travaux de la salle des fêtes. 

Notre petit patrimoine, riche d’une cinquantaine d’édifices, demande à être sauvegardé et mis en valeur.
N’oublions pas qu’il s’agit de biens communs que nous avons hérités de nos ancêtres. Outre les recherches
de financements nécessaires, ce petit patrimoine a besoin de bénévoles motivés pour être préservé.
 
S’inscrire bénévolement dans un chantier participatif ouvre un nouveau rapport au temps, aux autres et à la
vie locale de notre commune.
L’engagement ne repose pas sur des fondements juridiques, mais sur une subtile alchimie de motivations
personnelles et de sens de l’intérêt général.
S'engager dans un projet associatif, c'est « une promesse faite aux autres et à soi-même »..

Alors… Engageons-nous tous ensemble !
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une ouverture du guichet du lundi au vendredi de 8h30-
12h.
une distribution du courrier  l’après-midi du lundi au
vendredi par la personne présente au guichet le matin. Le
courrier du samedi sera distribué par un facteur de
Rochefort Montagne.

Faisant suite à différents échanges (cf. compte-rendu du
conseil municipal du 4 mai 2021), le groupe La Poste informe
la commune de la mise en place, à titre expérimental, du
dispositif « guichetier - facteur » à compter du 18 octobre
2021. Celui-ci consistera à :

L'équipe municipale souhaite une bonne retraite à Évelyne Colon, repos
bien mérité après tant d'années à dorloter nos enfants. L'émotion
exprimée par ces derniers lors du spectacle de fin d'année est un
témoignage fort de la qualité de son travail. 
Elle est remplacée depuis la rentrée par une nouvelle ATSEM Nadia
Faure. Nous lui souhaitons la bienvenue et tout l'épanouissement
possible auprès des enfants, de ses collègues et de l'équipe
pédagogique qu'elle seconde.   

La commune est heureuse aussi d'accueillir deux nouvelles personnes dans l'équipe pédagogique : la
nouvelle directrice, Véronique Attenville,  avec qui se met en place la nouvelle organisation de l'école, et
Alexandra Renaudin qui enseigne dans la classe des CM1/CM2. 
Nous remercions Agnès Paire et Lydia Poux qui ont assuré la fonction de directrice pendant ces dernières
années.  
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SERVICES  PUBLICS 
A l'école

A la poste

Par ailleurs, la municipalité a obtenu auprès du service immobilier du groupe La Poste, une revalorisation du
loyer du bureau de poste (passage d’un loyer annuel de 76,22 € à 5400 €) ainsi que la suppression du bail
de l’appartement situé au 1er et 2ème étage. 
Des travaux de mise aux normes incendie sont à programmer pour le bureau de poste au rez-de-chaussée. 

Collecte des déchets
Ce printemps, le tri des déchets recyclables s'est
simplifié et des bacs jaunes ont été déployés sur
l'ensemble de la commune. Le transfert de certains
déchets du bac noir vers le bac jaune, ainsi que la
mise en place de collectes alternées (une semaine
les bacs noirs, la suivante les bacs jaunes)
engendre un niveau de remplissage des bacs jaunes
important dans les jours qui précèdent la collecte.
Ce phénomène pourrait être largement réduit par les
efforts de tous concernant l'optimisation du
remplissage des poubelles : pensez notamment à
bien plier et/ou écraser   les cartons qui y sont
déposés, et à réserver les très grands pour un
apport direct en déchèterie.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
assure le contrôle obligatoire des installations
neuves et des installations existantes mais il a
également un rôle de conseil et d’information
auprès des usagers.
A compter du 18 août 2021, la communauté de
communes Dômes Sancy Artense a repris ce
service en gestion directe. Suite à cette
harmonisation sur l’ensemble du territoire, un
nouveau règlement a été validé et un poste de
technicien a été créé. 
Pour tous renseignements, contacter : Noémie
Jourdain, responsable du service : 04.73.65.87.63 /
n.jourdain@domes-sancyartense.fr

Le SPANC

Nadia Faure - ATSEM

mailto:n.jourdain@domes-sancyartense.fr


PROJETS - TRAVAUX EN COURS

Rénovation et extension de la salle polyvalente
Les entreprises devant intervenir dans les travaux de
rénovation de la salle polyvalente et de création de la
bibliothèque ont été désignées. Des interventions
préparatoires ont commencé en juillet dernier ; le chantier
a véritablement démarré le lundi 13 septembre. Deux
entreprises d’Olby vont participer aux travaux :
l’entreprise Dalla-Zanna Electricité et l’entreprise
Mègemont Père et Fils.
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à environ
8 mois sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et
de l’approvisionnement en matières premières.

Travaux de peinture de plusieurs murs dégradés par un dégât des eaux
(entreprise de Monsieur Pascal BARLOT) ;
La pose et le raccordement d’un ballon d’eau chaude sanitaire (entreprise
de Monsieur Pierre COURAIS) ;
Le nettoyage et la maintenance de la chaudière.

Durant les vacances estivales, divers travaux se sont déroulés au niveau de
l’école communale avec notamment :
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Les possibilités de se garer devant la salle des fêtes seront restreintes durant toute la durée du chantier.

Travaux à l'école durant les vacances

Durant la période de rénovation de la salle polyvalente, les associations pourront bénéficier de
l'usage de 2 salles mises à disposition par la municipalité :

la salle du conseil municipal et la salle des associations (ex cabinet dentaire).
Les réservations se font auprès du secrétariat de mairie. Les plannings d'utilisation des salles
sont consultables sur le site internet communal à l'adresse suivante : 

http://www.olby.fr/espace-associations

L'ancien cabinet dentaire
A la suite du transfert du cabinet dentaire au Pont d’Olby,
l’équipe municipale a réalisé divers travaux de démolition et
d’aménagement afin de pouvoir proposer au plus vite un
espace pour le milieu associatif.
Après la pose d'un nouveau revêtement prévue fin
septembre, le salle devrait pouvoir être opérationnelle dès la
première quinzaine du mois d'octobre. Elle pourra accueillir
jusqu'à une quinzaine de personnes.

Voirie
L’inventaire des routes communales a été réalisé par la Direction Routière et d’Aménagement
Territorial du Sancy.
Le linéaire des voies communales s’étend sur 28,107 km.

http://www.olby.fr/espace-associations


PROJETS - TRAVAUX EN COURS
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles a financé dans leur totalité les travaux de mise en protection
du jardin de l'ancien presbytère. Cette opération avait pour but de préserver les découvertes issues des
fouilles archéologiques des années 90 (nécropole du haut Moyen Age, habitat d'époque carolingienne) et
de permettre une future valorisation de cet espace pour les habitants d'Olby.
Les vestiges ont ainsi été recouverts d'une nouvelle bâche, le terrain a été nivelé, et une couche de terre
végétale a été ajoutée. Les travaux ont été menés du 30 août au 3 septembre par l’entreprise de travaux
publics de Monsieur Jordan PLANCHAT.

Le jardin du presbytère

(suite)

Le projet de renouvellement de la conduite d'eau potable
reliant le réservoir d'eau de Marche au bourg d'Olby a été
initié sous la maitrise d'œuvre du bureau d'étude SAFEGE.
L'entreprise ROBINET a été désignée pour la réalisation du
chantier qui durera environ 3 mois. Le début des travaux est
prévu dans le courant du mois d'octobre, après finalisation
des démarches administratives liées aux demandes de
servitudes.

Remplacement d'une conduite d'alimentation en eau potable

Enfouissement de lignes et changement de l'éclairage public
Les lignes électriques alimentant l'éclairage
public dans le quartier du cimetière (rue du
Puy-de-Dôme, route de Confolens ...) ont été
enfouies ce printemps. Les cables
téléphoniques sont eux aussi en cours
d'insertion dans des gaines enterrées. Les
poteaux ciments qui les supportaient seront
prochainement retirés.
Un éclairage à LED a été mis en place dans
ce même quartier.

D'autres travaux d'enfouissement de lignes électriques sont en cours au niveau du Pont d'Olby.
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o   La Gardette : 24 juin, environ 10 personnes
o   Le Monteillet / le Bouchet : 1er juillet, environ 20
personnes
o   Monteribeyre : 3 juillet, environ 12 personnes
o   Bravant : 6 juillet, environ 30 personnes
o   Les Bernards, le bourg : 16 juillet (annulé par manque de
participants)

Depuis la délibération du 4 mai 2021 pour la mise en place du Plan Local d’Urbanisme, plusieurs actions
ont été engagées pour présenter les différents enjeux et échanger avec les habitants des hameaux et du
bourg.
Les habitants ont été consultés lors de différentes réunions d’échanges. Elles ont eu lieu dans les hameaux
à l’exception de Monteribeyre où la météo a obligé un retrait dans la salle des fêtes.

 Le calendrier des rencontres et le nombre de participants étaient les suivants :

Par ailleurs, trois rencontres avec les élus de Saint-Bonnet-
près-Orcival se sont déroulées sur la démarche, les
actions à mettre en œuvre pour faire participer les
habitants. 
Avec l’aide du Parc des Volcans et à partir des éléments
issus des rencontres avec les habitants, la rédaction du
cahier des charges pour la consultation du bureau d’étude
est finalisée. Le choix du bureau d’étude sera réalisé dans
les prochaines semaines. La première étape s’articulera
autour d’un diagnostic de notre commune sur les thèmes
suivants :
o Le patrimoine naturel et paysager,
o Le patrimoine bâti : tissu urbain, architecture, petit
patrimoine bâti,
o L’activité agricole,
o Les espaces forestiers, 
o Habitat et logement,
o Activités et services.

Quels avenirs pour Olby ?

PARTICIPER
Depuis le début du mandat, l'équipe municipale a à cœur d'encourager la participation des habitants à la vie
communale. Derrière ce verbe "participer" se cachent de nombreuses significations et de nombreuses
manières de le mettre en pratique.  
"Prendre part" c'est à la fois coopérer, partager, se mêler aux autres, mais aussi apporter sa vision et faire
évoluer notre société. C'est aussi un fabuleux moyen d'intégration et de lien social.  
L'actualité peut souvent nous amener à une forme de fatalisme. Néanmoins, c'est à l'échelle locale que nos
engagements apportent des résultats à notre portée. 
Nous avons conscience que la vie actuelle n'offre pas beaucoup de fenêtres pour s'engager  et les confinements
de ces derniers mois ne nous ont pas aidés à favoriser le lien social. 
Cependant, une participation la plus petite soit elle est une pierre supplémentaire à l'édifice de notre vie
commune. Peut-être découvrirez-vous dans les articles qui suivent la bonne échelle pour trouver votre
espace de participation. 



Cet été, lors de nos rencontres autour de la question "Quels avenirs pour Olby ?", vous avez été nombreux à
souligner l'importance du petit patrimoine. Cette richesse, présente dans chacun de nos villages, est un
témoignage de nos ancêtres mais aussi des lieux actuels de rencontres entre habitants. 
Pour entretenir ces fours, ponts, croix, fontaines... et pour organiser des moments conviviaux, des moyens
humains sont nécessaires mais aussi financiers. L'aide apportée par la commune pourra être complétée
par des subventions attribuées seulement à une structure associative. 
Il parait donc nécessaire qu'un petit groupe de volontaires se rassemblent afin de mutualiser les
compétences, les savoir-faire, le matériel et les finances obtenus. Ce groupe ne serait pas là pour
remplacer les associations déjà existantes, autour des fours notamment, ou pour nuire à leur indépendance
mais pour les fédérer. A plusieurs on est plus fort !
Qui veut se lancer ? Rendez-vous le 16 octobre à 11h sur la place de la Fontaine. 

Le petit patrimoine : appel à bénévoles 

A venir : chantier
participatif au
Monteillet
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La place aux ainés 

  

Dès le mois de novembre nous avons envoyé un questionnaire auprès des ainés pour déterminer leur
place et leurs attentes au sein de notre commune. Hélas, la situation sanitaire a stoppé notre élan. 
Espérant malgré tout une amélioration, nous avons décidé de réunir le groupe de travail constitué
suite à cette enquête. Ce dernier s'est réuni le 3 août. Huit personnes étaient présentes. Les
échanges ont porté sur le traditionnel repas de fin d'année, qui représente un moment important de
convivialité pour nos ainés. Une réflexion s'est engagée sur les modalités de mise en place des
activités culturelles et sportives.

Samedi 9 octobre, nous vous
donnons rendez-vous à 9h30
au bac du Monteillet (rendez-
vous au niveau de l'Abribus).
Les broussailles ont envahi
les alentours du bac. Venez
avec vos outils pour couper,
tailler, remettre en état ce
petit patrimoine, marque
d'identité de notre commune.
Vers midi, on savourera le
travail effectué autour d'un
verre de l'amitié.
Merci pour votre implication.

Rénovation de la fontaine de Bravant
Durant l'été, une équipe de bénévoles s'est retrouvée plusieurs fois
autour du bac de Bravant.
Après un bon nettoyage, le dallage a été refait. Cette fontaine datée
du 19ème siècle est alimentée en eau par une borne incrustée dans
le mur de soutènement. A droite du bac se trouve une petite porte
en métal donnant accès au tunnel menant au réservoir.
Merci à tous les bénévoles pour ce chantier participatif spontané. 

Croix de la Gardette
Socle de 1646

Pont du GlavinFour d'Olby
19ème siècle

Avant Après



Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie communale, la municipalité vous
propose de transmettre vos idées et propositions par différents moyens et selon vos
disponibilités : 

En participant au groupe de programmation d'animations "Connaitre Olby" 
Balades, témoignages et anecdotes sur la vie d'Olby, découverte du patrimoine
historique, découverte de la faune et de la flore, soirées patois, découverte des fours et
fontaines... tous les sujets sont possibles du moment qu'ils parlent de notre commune.
Rendez-vous le 16 octobre à 10h devant la mairie pour donner vos idées. 
Pour vous inscrire, contactez : h.brignon@olby.fr 

En rejoignant le groupe de réflexion pour imaginer notre future bibliothèque/tiers lieux
Venez le 6 novembre à 10h à la mairie vous amuser à imaginer l'aménagement et l'utilisation
de cet espace pour qu'il devienne un véritable lieu de rencontre, d'échange et de découverte.  
Pour vous inscrire, contactez : h.brignon@olby.fr 

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES
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Inès 
Peinture des bacs à fleurs
 "Simple, joyeux et agréable de faire ça avec des gens que je ne côtoie pas habituellement"

Thomas 
Participation aux décorations de Noël
"Très plaisant, déjà de réaliser l’œuvre mais surtout du résultat et de la vie que les décorations de chacun ont
apporté aux rues de notre commune !
Hâte de retrouver cela l’année prochaine !!"

Elisabeth Bernard
 ..." C'est grâce aux récits et aux échanges avec mon oncle, fondateur de l'AAC (Anciens et
Amis de la Casamance) que, la retraite arrivée, la Casamance s'est imposée. En 2017, ma
candidature acceptée, je pars pour une première mission sur un dispensaire, où nous
recevons un accueil joyeux et chaleureux par une population qui pourtant manque de tout.
C'est une vraie leçon de vie, un partage de pratiques, d'expériences et de cultures
extraordinaires. Cette aventure humaine m'a remplie d'humilité et de beaucoup d'admiration
envers nos amis casamançais. A peine rentrée, on pense déjà au moment de repartir pour une
prochaine mission ... " 

Cécile, Christophe et leur fille Adèle 
Participants sur plusieurs chantiers solidaires organisés ces derniers mois à Olby
- Quelles ont été vos motivations pour participer à ces chantiers ?
" N'étant pas originaires de la région, cela nous a permis de nous intégrer, de faire connaissance avec d'autres habitants
et des élus de la commune. Nous avons ainsi rencontré plus de personnes en un an que depuis notre arrivée en 2014.
C'était aussi l'occasion d'approfondir la connaissance de notre lieu de vie, son histoire, son patrimoine, ses équipements.
C'était une façon de réaliser ce que l'entretien des espaces publics représente en terme de temps passé et d'effort ; et
ainsi d’apprécier le travail communément effectué par d'autres." 
- Comment avez-vous vécu ces actions collectives ?
"Nous avons passé de très bons moments, intergénérationnels, avec beaucoup de convivialité et de bienveillance.
Tout le monde est accepté quels que soient son âge, ses compétences ... Cela a permis de nous retrouver, en
famille, dans une dynamique citoyenne ; d'être acteurs de ce qui se passe dans la commune."
Pour Cécile, désireuse de retrouver une activité professionnelle, cela a permis "de se remettre dans une
dynamique sociale, de sortir de chez soi, de renouer du lien, et de développer un sentiment d'utilité et de
confiance. Je trouve toutefois dommage qu'il n'y ait pas plus de participants. Il n'y a souvent que ma fille comme
enfant. J'aimerais qu'elle puisse partager ça avec d'autres enfants."

 A vos idées



MANIFESTATIONS PASSÉES ET À VENIR
Retour en images sur la soirée du 27 août avec la remise du label village étoilé 
et sur la première soirée "Connaitre Olby" au Puy de Cros 

1er octobre - Assemblée générale d'Histoire de : venez apporter vos envies et vos idées - contactez :
histoirede63@gmail.com 
2 octobre - Octobre rose organisé par le comité des fêtes 
17 octobre - Les foulées de la Sioule organisées par Olbymultisport : L'association a besoin de bénévoles
pour être signaleur - contactez : olbymultisport@hotmail.fr 
10 décembre - Concert des Voix lactées à l'église d'Olby (à confirmer)
18 décembre - Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes 
La Casamance ne pourra pas partir cette année mais cherche toujours des Kangoos de moins de 15 ans
pour leur prochain convoi. 

Dessinez de nouveaux espaces publics 
La commune va mettre en place début octobre trois boites à idées. Celles-ci consistent à rassembler vos
propositions concernant l’aménagement des espaces publics suivants :
 - le jardin du presbytère ;
 - le passage du Charreyroux ;
 - l’espace derrière la mairie - allée des forsythias.
Ces trois lieux ont pour objectifs de dynamiser les liens sociaux, les initiatives collectives, les
rassemblements,…
Cette démarche entre les habitants et les élus est destinée à recueillir les meilleures idées issues du
terrain. 
Aucun sujet n’est écarté sous condition de respect et de faisabilité financière. Pas de limite d’âge pour
écrire, dessiner la configuration de ces trois lieux. Chacun est concerné.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur place pour recueillir les informations sur chacun des lieux.. 

 A vos idées (suite)

Evénements des prochains mois 

L'ensemble des associations d'Olby a besoin de votre participation pour continuer à exister. Vous
trouverez leurs contacts sur le site Internet de la commune dans la rubrique " Association". 

Nous indiquons que par décision gouvernementale, les associations ont dans l'obligation de faire
appliquer le contrôle du pass sanitaire dans certains de leurs événements et lorsqu'elles utilisent les
locaux ERP (Etablissement recevant du public) de la commune. Aussi, par respect pour leur engagement,
nous vous remercions de ne pas les prendre à partie sur ces dispositions qu'elles ne maitrisent pas.  


