
Cela fait 100 jours que la nouvelle équipe municipale est en
place. C’est une étape symbolique qui permet de faire le point
sur les premières décisions. Dès le début du mandat, nous
nous sommes attelés aux deux dossiers que nous avons
jugés  prioritaires : les services périscolaires et le service de
l’eau.
La crise sanitaire, bien sûr imprévisible,  n’a pas facilité notre
action durant cette période, mais une chose est certaine : nous
devrons faire avec  elle  pour un temps indéterminé.  Mais subir
ne veut pas dire : ne pas agir. L’adaptation doit et devra être
une composante essentielle pour tous les projets communaux.
Parmi ces projets, le lancement des “chantiers
participatifs”,  présenté ci-après,  est un axe fort  de notre
engagement. A nous, tous ensemble, solidairement,
de  nous  engager dans l’aménagement et l’embellissement de
notre village. La mobilisation,  depuis plusieurs semaines,  des
associations, des commerçants, des habitants pour accueillir
le Tour de France et organiser un moment convivial est
l’illustration même de notre vision du “vivre ensemble” à Olby.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée et comptons sur
votre présence à vélo, le 11 septembre 2020.
Votre énergie nourrit la nôtre !
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Édito
par Samuel Gauthier - Maire d'Olby SITE INTERNET

AFFICHAGE

FACEBOOK

PAR MESSAGERIE

O Ù  T R O U V E R  L ' I N F O R M A T I O N  ?

À LA MAIRIE

http://www.olby.fr/
Actualités de la commune, informations
administratives, publications du conseil
municipal (délibérations, comptes-rendus
réunions, lettres), activités associatives ...

Panneau extérieur de la mairie : annonces
légales (arrêtés, règlements). D'autres
panneaux seront prochainement disposés
dans les villages de la commune et le
champ des infos sera élargi.

Page Commune-dOlby-110487684017280
Publications sur la vie de la commune.
Espace d'échanges sur ce thème. 

Possibilité de recevoir des informations
par mail : pour cela remplir le formulaire
disponible sur www.olby.fr ou en mairie.

Ouverture secrétariat :  secretariat@olby.fr
Lundi : 8h30-12h / 13h-17h
Mardi et Jeudi : 8h30-12h / 13h-19h
Vendredi : 8h30-12h
Rencontre avec les élus sur rendez-vous
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Dès le 7 septembre, les rues d’Olby se pareront des couleurs du

Tour de France, qui comme par hasard sont aussi celles de la

commune, grâce aux décorations confectionnées par les petites

mains de l’association "Histoire de …". Dès cette date la mairie

accueillera une exposition   d’objets et de photos rattachés au

monde du cyclisme. Puis le 11 septembre s’enchaîneront toute la

journée des évènements et animations élaborés autour du passage

de la caravane (~11h30) et des coureurs (~13h15) du Tour de

France. Plusieurs ateliers seront notamment animés, en journée

pour les écoliers puis en soirée pour tous, par la plateforme

Mobilité 63 autour de la pratique du vélo et de l’éco-mobilité. De

nombreux stands pour nourrir l ’esprit, ou se nourrir tout court,

seront présents, et un écran géant sera mis en place pour

permettre la retransmission de l’épreuve cycliste dès 10h30. A ne

pas manquer, la 1ère édition d’une randonnée cycliste communale

un peu décalée  : l ’Olbicyclette ,  organisée avec beaucoup d’humour

par Olby Multisport et les Conscrits. Les festivités pourront se

prolonger en soirée si les dernières instructions sanitaires le

permettent.

A l’occasion de sa 107ème édition, reportée du 29 août

au 20 septembre pour cause de pandémie, le Tour de

France va sillonner le Massif Central au cours de

plusieurs étapes dont l’une pourrait marquer un

tournant dans la compétition. La 13ème étape, qui

reliera Châtel-Guyon au Puy-Mary sur 191 km,

cumulera le plus gros dénivelé de l’édition 2020 (près

de 4400 m). Autre fait marquant, l ’épreuve cycliste

traverse cette année notre commune !

ÉVÈNEMENT  
Olby fête la mobilité au cœur de la Grande Boucle

C’est donc l’occasion d’organiser autour de cet évènement

populaire une journée festive dominée par la thématique de la

mobilité durable. Motivés par l’envie de faire vivre et d’afficher un

esprit de partage et de convivialité intergénérationnel, les

associations communales, le comité des fêtes d’Olby, les

commerçants, l’école primaire et l’équipe municipale se sont

associés, avec le soutien de nombreux partenaires, pour construire

un évènement riche en animations créatrices d’émotions.

Détails du programme, des partenaires et des mesures de sécurité accessibles sur www.olby.fr
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Depuis la sortie du confinement généralisé le 11 mai dernier, de nombreuses activités jusque-là
contraintes (économie, transport, sport, …) ont retrouvé au fil des semaines un semblant de normalité.
Cependant le constat d’une «  recrudescence de l’épidémie  » fait courant août par le gouvernement a
incité au rappel et au renforcement des mesures qui doivent permettre de maitriser l’évolution du virus
en France.
La meilleure des protections pour chacun réside dans le respect en permanence des mesures barrières
et de la distanciation physique. En complément, le port d’un masque est devenu obligatoire dans les
lieux clos, et quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.
Plus d'infos : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Tout d’abord, la crise sanitaire actuelle a obligé les enseignants à repenser l’espace de leur classe  en
remplaçant les tables jumelles par des tables individuelles, permettant ainsi le respect de la
distanciation physique. Ces tables ont été empruntées au collège de Rochefort-Montagne et installées
par les employés communaux dans les salles. Des travaux de plomberie ont également été réalisés afin
de multiplier les points de lavage des mains. Deux services à la cantine sont organisés pour alléger les
groupes.
D’autre part, l ’accueil des élèves à l’école reste sur 4,5 jours afin de favoriser les moments
d’apprentissage les plus efficaces. Mais les temps d’activités périscolaires sont désormais regroupés
sur une après-midi complète  : celle du jeudi pour les maternelles et CP et celle du vendredi pour les CE
et CM. Les enfants pratiqueront des activités manuelles, artistiques ou de découverte de leur
environnement encadrés par des animateurs formés de l’UFCV. Raymond LUSSU assurera des ateliers
cuisine pour le CE et CM. 
Enfin toute l’école prépare activement le passage du Tour de France du 11 septembre prochain. 
Toutes ces modifications d’organisation ont été faites en concertation avec l’équipe enseignante, les
délégués de parents d’élèves et les agents communaux. Des bilans intermédiaires seront établis afin de
permettre les réajustements nécessaires.

INFOS COVID

Sur notre commune, pour compléter les prescriptions
nationales, un arrêté municipal rendant obligatoire le
port du masque aux abords et dans l'enceinte de
l'école a été pris le 28 août dernier afin de sécuriser et
d'alléger le dispositif d'accès à celle-ci.
- Validité : du 1er septembre jusqu'au 17 octobre
- Concerne les adultes et enfants de plus de 11 ans
- Périodes de port obligatoire du masque :
   Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h à 9h / 11h30 à 12h30
                                                   13h30 à 14h / 16h à 17h
   Mercredi : de 8h à 9h et de 11h à 12h30

Depuis le 1er septembre, les enfants de notre commune ont repris le chemin de
l’école. Mais cette rentrée n’est pas tout à fait la même que d’habitude.

ET À L'ÉCOLE ?
L'heure de la rentrée

Arrêté consultable en Mairie, devant l 'école et sur olby.fr

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


La gestion du point d’apport des déchets à « Marche » doit évoluer pour se mettre en conformité avec les
capacités d’accueil des déchets et la législation en vigueur. Concernant la capacité d’accueil des déchets,
la plateforme arrive maintenant à saturation et ne peut plus recevoir de déchets inertes. Concernant la
législation, le brûlage des déchets est interdit depuis 2011 pour les particuliers comme pour les
professionnels. Les déchets issus des tailles d’élagage, de tontes… doivent donc être triés et valorisés via
le broyage ou le compostage. Les dépôts sauvages, l’abandon et le jet des déchets dans la nature sont
bien évidemment interdits et punis d’amende.
Pour continuer à offrir un service de traitement des déchets verts tout en respectant la législation, en
partenariat avec le SMCTOM, le conseil municipal décide donc de faire évoluer la gestion du site de
« Marche » et rappelle que :
- Le SMCTOM vend à prix préférentiel des composteurs. Plus d’infos : www.smctom-hautedordogne.fr
- Seuls certains biodéchets seront désormais acceptés (refus des déchets inertes, planches, bois traités,
souches ...).
- Les déchets doivent être triés selon 2 catégories : Les déchets de taille (haies, arbustes, toutes
essences) / Les déchets broyables (diamètre maxi = 14,5cm). Le SMCTOM viendra broyer les branches et
le broyat sera mis à disposition des habitants.
Remarque : nous ne pouvons plus accepter les déchets compostables (types déchets de tonte, de
désherbage) car nous ne disposons pas d'une plateforme de compostage équipée d'un dispositif de
récupération des jus.
- Les déchets doivent être triés par vos soins, ce n’est pas la mission des agents communaux.
- Dans un 1er temps l'ouverture du site se fera sur RDV (pas de remise de clé). Pour cela, merci d’appeler
la mairie.
Tous les autres déchets doivent être apportés à la déchèterie de Rochefort-Montagne.
Petit rappel de bon sens  : Le déchet le plus facile à traiter est celui qu’on ne produit pas. En cas de
production de déchets, le traitement à la source est moins cher et plus efficace pour tout le monde ...

ENVIRONNEMENT

Rédaction et validation d’un nouveau règlement du service de l’eau de la
commune qui était devenu obsolète par rapport aux différents règlements en
vigueur (document consultable en Mairie et téléchargeable sur www.olby.fr) ;
Mise en place d’un contrat d’abonnement ;
Suppression du contrat de prestation avec la SAUR concernant le relevé des
compteurs et la transmission des informations pour la facturation.  Ces
prestations seront réalisées dorénavant par les agents communaux.

Ressource naturelle par excellence, la gestion de l’eau est une compétence de la
commune qui doit résoudre la difficile équation de la durabilité, de l’équilibre
économique, de la réduction de l’empreinte en eau avec une facturation de l’eau
accessible par tous. Nos premières décisions ont été :

Gestion de l'eau

Gestion des déchets : situation du site de "Marche"

Réception de l’étude patrimoniale sur l’état du réseau fin septembre –
programmation des actions découlant des préconisations du rapport ;
Mise en place d’un accord cadre pour l’entretien et les réparations du réseau ;
État des lieux des branchements compteurs et des abonnements ;
Actions de sensibilisation sur les économies d’eau.

Les actions en cours :
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Favoriser le développement local par le recours à des ressources locales et à des habitants du territoire ;
Faire participer et impliquer les habitants dans le projet communal ;
Favoriser la formation, les transferts de savoir-faire, la transmission de la culture et des connaissances
entre générations ;
Préserver le patrimoine et l'environnement en rénovant/réalisant des constructions qui s'inscrivent dans
le patrimoine existant ;
Partager et vivre ensemble.

Les objectifs sont de :

Une demande de labellisation « Arbre remarquable de France » pour notre tilleul dit "de Sully" est en cours.

Afin d’étayer le dossier, nous faisons appel à vos témoignages : histoire et mémoire de l’arbre, légendes,

anecdotes personnelles …

Merci de nous communiquer (rapidement si possible) tout ce que ce tilleul peut évoquer pour vous.

C’est pour nous un enjeu majeur de notre mandat. Il s'agit de développer une culture locale du "faire
ensemble" appliquée à l'aménagement de la commune. Cela permet à plus d'habitants d'être
responsables du devenir de notre commune et de favoriser l 'émergence d'une culture de l'implication
dans la vie locale. Pour ce faire, le conseil municipal a défini un cadre d'orientations générales à la fois
clair et souple, ouvert aux envies et aux propositions des volontaires.

PARTICIPER : les chantiers solidaires

Infos et Inscriptions : www.olby.fr ou en mairie

Le 1er août 2020, un premier chantier participatif a été
testé au pont du Moulin à Monteribeyre.
Au programme : débroussaillage et nettoyage du pont
et des abords de la Sioule.
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URGENT : Appel à témoignagesURGENT : Appel à témoignages  

PATRIMOINE
Le Tilleul de notre commune

http://www.olby.fr/chantiers-solidaires


PROJETS - TRAVAUX EN COURS

Salle des Fêtes
Le conseil municipal du 23 juin 2020, a décidé de retenir le cabinet MIR Architecture comme maître

d’œuvre pour la réhabilitation de la salle des Fêtes. Ce projet, initié en 2015, vise notamment la

rénovation thermique et acoustique du bâtiment. Le budget global des travaux est estimé à 405 000 €

HT. Le cabinet MIR réalise actuellement un diagnostic de l’équipement. Un groupe de travail au sein du

conseil municipal est en place et la commission finance recherche des financements complémentaires.

Vous serez tenus informés mais aussi invités à participer à la réflexion sur l’utilisation et le devenir de

cette salle. Il s’agira de se projeter sur l’avenir concernant les besoins et les attentes des associations

et des habitants ; mais aussi de prendre en compte le positionnement futur de cet équipement dans la

politique intercommunale notamment au niveau culturel.

De nombreux travaux sont en cours sur la commune. Plusieurs chantiers d’enfouissement des réseaux

électriques, gérés par ENEDIS, ont lieu notamment sur Bravant. L’enfouissement des lignes de l’éclairage

public et du réseau Télécom va rependre dans le quartier du cimetière après le passage du Tour de

France. Cette même opération réalisée aux Bernards a déjà donné lieu à la réfection de la chaussée par

l'entreprise RMCL. Les ex-poteaux électriques seront retirés dans le courant de l'automne.

Le goudron de la Rue du Moulin (débutant à l'embranchement de la route menant sur La Miouze) a été

posé fin août.

Le pont au Monteillet va être provisoirement remis en état pour permettre le passage de moutons.

Enfin, en partenariat avec le conseil départemental, deux abris bus seront installés dans le bourg dans

les prochains mois.

Voirie, abris bus, enfouissement des réseaux

Terrain de football
Le 10 février 2020, le conseil municipal a décidé le portage foncier par l’EPF SMAF concernant

l’acquisition d’une parcelle de 2150 m2 le long du côté «  EST  » du terrain de sport. Cette opération est

réalisée dans l'optique de la mise à disposition de ce terrain, reconnu d'intérêt communautaire, à la

communauté de communes Dômes Sancy Artense (CC DSA) afin qu’elle en effectue la mise aux normes.

Un bureau d’étude a été mandaté le 26 juin 2020 par la CC DSA afin d'identifier les avantages et les

inconvénients des deux types de revêtements susceptibles d'être installés (naturel ou synthétique). Le

début des travaux portés par la CC DSA est programmé pour juin 2021.
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Le comité des Fêtes a pour but de proposer des animations tout au long de l’année (vide greniers,
marché d'été, ...) afin de contribuer au dynamisme de la commune, en resserrant les liens entre les
habitants, les familles et les générations.
Prochaines manifestations :
- Le Tour de France : 11 septembre 2020
- La marche pour Octobre Rose (sensibilisation au dépistage du cancer du sein) : 3 octobre 2020
- Le marché de Noël : 19 décembre 2020
L'association a besoin de bénévoles pour l'organisation des divers évènements qu'elle porte ou auxquels
elle est associée. N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.
Président : Laurent TAGUET    Contact : comitedesfetesolby@gmail.com    Facebook : comitedesfetesolby

L’association Olby Multisport propose des activités sportives aux enfants et aux adultes. Les cours sont
animés par Sylvain LATELLERIE, diplômé d’état.
ENFANTS (5 à 10 ans) : Initiation à différents sports collectifs, sports d’opposition, gymnastique et
athlétisme, les mercredis au gymnase de Nébouzat : de 14h à 15h pour les 5-6 ans (GS-CP)
                                                                                     de 15h à 16h30 pour les 7-10 ans (CE1-CM2)
ADULTES : Cours circuit-training, cardio, Abdos/Fessiers, les mercredis au gymnase de Nébouzat
                  2 séances : de 19h à 20h puis de 20h30 à 22h00
        Cours gym entretien, renforcement muscu, équilibre, souplesse : vendredi de 10h à 11h (Nébouzat).
Reprise des cours mercredi 16/09/2020 et vendredi 18/09/2020.
Plus d'infos : olbymultisport@hotmail.fr    Nadine GIRAUD : 04.73.87.10.16    Sandrine LUSSU : 04.73.87.63.01

PLACE AUX ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes d'Olby

Olby Multisport

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceux qui en auront fait la demande recevront un courriel les avertissant de la mise en ligne de la Lettre.
Si vous ne l'avez pas déjà fait (notamment via le coupon fourni avec la précédente Lettre), vous pouvez
remplir le formulaire 'en ligne' disponible sur la page www.olby.fr/mairie/bulletins-municipaux pour nous
communiquer vos coordonnées.

 Suite au dos

La lettre

NOM, Prénom : ..........................................................    Adresse : ...............................................................
N° de téléphone : ......................................................

La prochaine édition de la Lettre d'information communale (prévue en janvier 2021) sera
proposée uniquement en format numérique téléchargeable sur le site internet communal.

Quelques exemplaires 'papier' seront toutefois disponibles en mairie. Ceux qui le souhaitent, notamment
pour des raisons de difficulté d'accès à internet et de mobilité, pourront bénéficier du dépôt d'une version
'papier' dans leur boîte aux lettres. Pour cela, merci de nous communiquer vos coordonnées (ci-dessous) et
de retourner ce coupon en mairie.

Je souhaite recevoir une version 'papier' de la Lettre d'information communale

Données collectées uniquement pour l'envoi d'informations communales. Pour toute correction ou limitation d'usage sur ces données, s'adresser au secrétariat de Mairie.

FC Olby-Ceyssat-Mazayes
Le Football Club Olby-Ceyssat-Mazayes et ses 2 équipes seniors vous informe du démarrage de la saison
de football 2020/2021 le 27 septembre 2020.
Le premier match à domicile sur le terrain d'Olby aura lieu le 04 Octobre 2020.
Toute personne intéressée pour intégrer le club, soit en tant que joueur, soit en tant que bénévole, peut
contacter Gregory Soubre au 07 50 85 08 11 ou Vincent Soubre au 06 82 56 15 72.
Venez nombreux supporter votre équipe !
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Présence QI Gong
Le Qi Gong est une pratique énergétique qui mobilise le corps, la respiration et l'attention. Il aide à
entretenir la santé, la vitalité, et à trouver la détente nécessaire à un bon équilibre psychique et
émotionnel. Accessible à tous.
- Séances collectives hebdomadaires  les lundis de 19h à 20h15  à la salle des fêtes d'Olby.  Reprise des
cours le 14 septembre (sous réserve de compatibilité avec les dernières préconisations sanitaires).
- Séances en solo ou en duo sur demande.
- Ateliers à thèmes. Prochain atelier : Qi Gong pour la mobilité du cou et des cervicales, samedi 24 octobre
14h-17h.
Pour tous renseignements: Anne GILBERT, Ass. PRESENCE : 04 73 88 21 49

Amicale des anciens combattants d'Olby
L'amicale compte 14 adhérents ; son siège est à la mairie d'Olby.
La section d'Olby est affiliée à l'UNC (Union nationale des combattants du Puy-de-Dôme) dont André
Gauthier est membre du conseil d'administration à Clermont-Ferrand. Son activité se limite aux deux
commémorations importantes dans l'année : le 8 mai et le 11 novembre. Ces jours là les anciens
combattants, les épouses et veuves se retrouvent pour un repas de cohésion. Ils apprécient en ces
journées du devoir de mémoire la présence des sapeurs pompiers de la municipalité, des enfants des
écoles, des jeunes porte-drapeaux et des Olbygeois.
Malheureusement avec l'âge ou la maladie, certains nous quittent, et lors des obsèques de leurs amis d'ici
ou des communes voisines le porte drapeau représente la section par solidarité.
Président : André Gauthier   Vice-pdt : Robert Achard   Secrétaire : René Moreau   Trésorière : Simone Amadon

- Histoire de lire  (de 4 à 5 rencontres dans l’année) : on se rencontre pour partager nos lectures (ce qu’on a
aimé, détesté, adoré…) et souvent une petite douceur ; et si l’envie nous prend, on échange nos livres.
- Histoire de fleurs pour créer des bouquets avec une professionnelle (participation de 10€ à chaque atelier).
Des activités ponctuelles sont aussi proposées en fonction des envies de chacun. Au cours de l’année 2019-
2020, « Histoire de » a proposé (ou participé à l’organisation) : 
- un atelier de réhabilitation d’une ancienne cabine téléphonique en boite à livres ;
- une soirée Jeux de société ;
- l’opération de confection de masques en tissu réutilisables pour tous les foyers de la commune ;
- un atelier autour des arts imprimés, en partenariat avec le Poulailler ;
- l’opération de confection de fanions destinés à décorer les rues d’Olby.
Les activités de l’association sont ouvertes à tous. Une cotisation annuelle de 15€ par foyer est demandée.
Si vous souhaitez faire partie de notre liste de diffusion, envoyez-nous un mail à histoirede63@gmail.com.

L’association «  Histoire de …  » a pour but de proposer des activités culturelles, de loisirs,
ludiques, artistiques, à tous les publics des environs. Elles peuvent être proposées de façon
régulière tout au long de l’année :

Histoire de ...

8

Club du Tilleul
Reprise d'activité lundi 7 septembre, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.


