
MAIRIE D’OLBY                                                                             
DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 
 

 
Compte-rendu de la réunion Connaitre Olby 5 février 2022 

Salle du conseil municipal 
 

Personnes présentes : Christine Gauthier, Emmanuel Giraud, Jean-Claude Fournier (LPO), Noëlle Lacourt, 
Hélène Brignon 
 
Ordre du jour :  

- Proposition de Parcours autour d’Olby  
- Programmation des balades « Connaître Olby » et autres temps 
- Éventualité de poser un projet Leader 

 
Hélène Brignon rappelle que lors de la précédente réunion du groupe, il était envisagé de mettre en place :  

o Les balades « Connaitre Olby » : mise en place de plusieurs petites balades commentées 
dans la commune et ses villages avec des interventions sous différents angles à 
plusieurs voix (témoignages d’habitants, LPO, Flores, enfants de l’école, personnes 
connaissant le petit patrimoine et la lecture paysagère, découverte des mots de 
patois…). Voir avec Emmanuel Giraud pour construire les parcours. 

o Les encas « Connaitre Olby » :  organisation d’un petit déjeuner, d’un goûter et d’une 
soirée autour d’échanges sur Olby d’antan. Chacun vient avec de vieilles photos, des 
vieux articles et tout autre support pour échanger dessus. Un article du Paysan 
d’Auvergne sur Olby datant des années 60 a été retrouvé et pourrait être un premier 
support d’échange.  

Cette réunion a pour objectif principal de mettre en place les premières balades avant la période estivale 
sur proposition de parcours présentés par Emmanuel giraud.  
 
Jean-Claude Fournier du groupe LPO Chaîne des Puys insiste sur l’importance/l’urgence de mettre 
l’accent sur la préservation de la biodiversité locale. Il indique que cela passe par une meilleure 
préservation des haies et l’utilisation des feux d’artifices. Ces derniers sont responsables d’une forte 
pollution pendant la période estivale et perturbent la faune locale.  
 
 
Proposition de Parcours autour d’Olby 
 
Emmanuel Giraud présente une carte de parcours en trèfle 5 à 6 feuilles avec pour chacun un départ et 
une arrivée au centre bourg (Cf. carte).  
 
Les parcours font entre 5 et 12 km pour favoriser les balades familiales.  
Le choix des trajets repose sur :  

- La mise en avant d’éléments du patrimoine bâti (fours, calvaires, fontaines, bacs) 
- Les points de panoramas 
- Les anecdotes historiques et populaires 
- L’observation de la nature (faune, flore, source…) 
- L’utilisation d’anciens chemins 
- La découverte exploitations agricoles 

 



 
 
Objectifs stratégiques des parcours :  

- Sauvegarder et valoriser l’histoire populaire et historique d’Olby 
- Lutter contre le phénomène de cité dortoir en permettant aux habitants de mieux connaitre le ieu 

où ils habitent 
- Favoriser la relation habitant/agriculteur 
- Préserver l’environnement 
- Impulser des chantiers participatifs de préservation des lieux 
- Établir un dialogue sur les enjeux du PLU de la commune 
- Favoriser les échanges intergénérationnels  
- Encourager un tourisme de découverte de proximité à faible bilan carbone 

 
Points de vigilance :  

- Éviter d’indiquer et de passer sur les lieux de nidifications pour ne pas déranger ma faune 
- Entretenir naturellement les anciens chemins sans détériorer la flore et la faune 
- Travailler sur le respect des zones agricoles et passage proche des troupeaux 

 
Propositions de démarche globale : 
Inviter les randonneurs : 

- à ramasser les déchets lors de leur balade 
- à contribuer à l’observatoire de la biodiversité 

 
Premières personnes et structures ressources identifiées :  
 
Structures : 

- LPO 
- Archives départementales 
- INRAP 
- ANPCEN 

�



- Association ARBRES 
- Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

 
Personnes :  

- Claude Belledent 
- Roland Arnaud 
- M. Marcantei 
- … 

 
 

 
Programmation des premières balades et autres événements 
 
Mai 2022 : La LPO propose de faire une animation à Olby dans le cadre ses 50 ans. A confirmer 
 
19 juin (report potentiel le 26 juin selon météo) à 9h30 : Balade « Connaître Olby secteur Montéribeyre » 
 
3 juillet 9h30 (pendant la fête d’Olby) : Balade « Connaître Olby secteur Les Bernards » 
 
La LPO propose de faire une animation sur les traces d’animaux pour les enfants pendant la fête d’Olby.  
 
A programmer pour l’été :  

- 2 Soirées astronomie 
 

 
Éventualité de poser un projet Leader 
 
Hélène Brignon explique qu’il est encore possible de déposer un projet Leader auprès du Parc des 
Volcans. Il reste une enveloppe de 130000€ à répartir sur des projets.  
Ces projets ne peuvent plus être de l’évènementiel mais sur le développement culturel.  
 
Les réflexions du groupe de travail amènent sur la construction d’un projet basé sur la capitalisation et la 
valorisation des connaissances sur Olby :  

- Réalisation de plaquettes des différents parcours (version numérique et impression papier) 
- Réalisation de vidéos témoignages des structures et personnes ressources 
- Recherches et valorisation d’archives 
- Création de 2 panneaux explicatifs :  

o Sur la place de la fontaine : carte des différents parcours et informations d’ordre général, 
mise à disposition de pics de ramassage de déchets et bac de collecte 

o Quartier de l’église : frise chronologique des 4 grandes époques représentées à Olby 
(Tombes mérovingiennes, Motte castrale, Tilleul Henri IV, construction de l’église, …) 

 
- Interventions auprès des classes de l’école sur la découverte du patrimoine et de 

l’environnement proche et réalisation d’une fresque artistique dans la cour de l’école (à discuter 
avec l’équipe pédagogique).  

 


