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Olliéroises, Olliérois, 
 
Avant toute chose, je tiens à remercier ceux qui se sont déplacés dans ce contexte très particulier 
qu’était ce premier tour des municipales. En effet, c’est une première que d’installer un conseil 
municipal plus de 2 mois après son élection.  
Néanmoins nous ne sommes pas restés à attendre. La distribution des masques dans le village, ainsi 
que le fleurissement, nous ont permis de rester au contact, avec les distances requises, des habitants. 
Je tiens d’ailleurs à remercier publiquement toutes les petites mains, les couturières Olliéroises qui ont 
confectionné et donné des centaines de masques aux habitants sans compter ni leur temps ni leur 
énergie. Cette solidarité est évidemment un exemple à suivre. Merci à Chouchou, Annette, Marie-Jo, 
Mado et toutes les autres. 
Aujourd’hui, nous installons donc un nouveau conseil municipal pour une mandature de 6 ans. Cette 
installation est un peu particulière car pour la première fois depuis 37 ans Gilbert Valette n’est pas 
autour de la table. Je voudrais le remercier, ici, de son implication, de son dévouement pour notre 
commune. Je voudrai également le remercier pour son accompagnement irremplaçable lors du mandat 
qui vient de s’achever. Je sais qu’il restera présent à tous moments. 
Enfin, il nous faut nous mettre au travail car les projets sont là. Après 2 mois d’interruption, les travaux 
de la traverse le long de la route départementale ont repris, il nous faudra nous occuper des logements 
du Tissage et du toit du pétanquodrome.  
Je souhaite que nous soyons présents auprès des habitants afin de mieux répondre à leurs besoins. 
Je souhaite que nous poursuivions la construction de notre village autour de valeurs  citoyennes, tout 
en étant soucieux de l’environnement et de la qualité de vie.  
 

 

Hélène BAPTISTE 
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De gauche à droite : Emmie Nibel (conseillère déléguée), Sandrine Delcros (3ème adjointe), Valérie Colombat 
(1ère adjointe), Frédéric Beck, Janis Fayard (2ème adjoint), Francis Doutre, Hélène Baptiste (maire), Jean-Louis 
Moreggia (4ème adjoint), Stéphane Hervault, François Lemaître, Denis Valette, Annabelle Vigne, Jérôme 
Valette, Roland Boulanger, Clémentine Baudoin 

 
 Les différentes commissions ainsi que leurs membres seront validés lors du prochain conseil municipal 
le 9 juin à 20h30 à la salle des fêtes (le nombre de place pour le public reste à 10 afin de conserver les règles de 
distanciations physiques) 

 
 

                     

   

La vie pendant le confinement 

Nous venons de vivre deux mois très particuliers avec ce confinement afin de limiter la propagation du 

virus. 

Tout le conseil tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant cette période pour la rendre 

moins pénible : les soignants, les commerçants, les pompiers, les gendarmes. Un élan de solidarité et 

d’entraide exemplaire a soutenu l’ensemble des habitants. 

 

Malheureusement, le village a compté une victime de ce virus.  
Georgette Sagnard, était une personne dynamique, impliquée dans de 
nombreuses associations, toujours présente lors des festivités du village. 
Sa bienveillance et son sourire nous manqueront.   

 

 

Vos élus 

Retour sur deux mois hors normes 
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Sur le chemin du retour à la normale 

Après deux mois d’arrêt, les travaux pour aménager la traverse ont repris. Malgré quelques 

rebondissements, les travaux avancent et devraient être terminés pour l’été. 

 

 
 

De nombreux services ont retrouvé leur activité :  

- Réouverture au public de la mairie. Même si celle-ci a toujours fonctionné. Rappel des horaires 

Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h 14h-16h, mercredi 14h-16h et samedi matin 9h-11h 

- reprise des consultations au pôle de santé chez tous les professionnels 

- réouverture du bureau de poste tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

- réouverture de l’école par petits groupes. Le personnel communal actif est un maillon important 

dans cette reprise. Le travail en collaboration avec l’équipe enseignante permet d’accueillir les 

enfants dans les meilleures conditions. 

- Les restaurants rouvrent et l’activité touristique se prépare. 

L’activité reprend, cependant, le virus est 
toujours présent, il nous faut rester prudents 

d’où la nécessité de maintenir les gestes 
protecteurs et les distanciations physiques. 
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Qui est élu depuis 1983 et a été maire pendant 16 ans ? 

 Après 37 ans de mandat, Gilbert Valette a décidé de prendre une retraite bien méritée. Ce fut le premier 

maire qui n’était ni industriel, ni médecin, mais agriculteur. Il a passé beaucoup de temps et d’énergie pour 

notre village. Il est impossible de faire la liste des réalisations qu’il a mené avec ses différentes équipes  

tant elles ont été nombreuses, néanmoins les deux opérations phares ont été la construction d’une 

nouvelle école au quartier de la Plaine et la création d’un pôle de santé. 

En effet, en 2003, la municipalité lance la construction d’une école de 3 classes, afin de réunir les enfants 

répartis sur deux sites qui étaient l’ancienne école de garçons et l’ancienne école de filles. La rentrée 2004  

se déroule dans cette école flambant neuve. Cette dernière se montre rapidement trop petite puisque le 

nombre de classes passe de 3 à 5. Un agrandissement est donc lancé en 2009 en collaboration avec la 

communauté de communes qui construit sa crèche à proximité. Enfin un dernier élément manquant à cet 

ensemble, une cantine a été ajoutée dans les locaux de l’ancienne mairie. Cet ensemble 

crèche/école/cantine est un élément très attractif pour les jeunes familles. 

En 2011, la commune rachète le bâtiment de Rocheberg. Quel projet fou de rendre ce bâtiment abîmé par 

le temps en pôle de santé adossé à des logements sociaux. C’est ce qu’a pensé le directeur de Vivarais 

Habitat à l’époque mais c’était sans compter sur le pouvoir de persuasion de Monsieur le maire. Le pôle de 

santé initialement prévu sur un seul niveau a finalement vu la création d’un étage car la demande de 

locaux augmentait. En effet de nombreux professionnels sont venus s’installer si bien qu’aujourd’hui tous 

les cabinets sont occupés, certains par plusieurs professionnels. Ainsi le quartier de Rocheberg a trouvé un 

nouveau souffle. 

Après toutes ces années, nous le savons toujours disponible et de bon conseil. 

Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite. 

  

 

 

Une page se tourne 


