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Olliéroises, Olliérois, 
 
.   

L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition des rayons du soleil 

présagent de l’arrivée prochaine du printemps. J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de 

mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne. 

 

En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui continue 

de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet qui est largement relayé par les médias 

et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraitre anxiogène pour un grand nombre 

d’entre vous. Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes 

barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. 

 

Je souhaite que ce bulletin vous informe sur de nombreuses actualités dans notre commune.  

Que ce soit des éléments budgétaires qui clôturent l’exercice 2020 qui montrent un excédent d’environ 

80 000€ sans réaliser d’emprunts tout en poursuivant les projets engagés (fin de la traverse et rénovation de 5 

logements communaux au Tissage). Mais aussi sur les nouveautés à l’école, dans les commerces ou les 

associations. Notre village est toujours aussi dynamique dans de nombreux domaines ce qui leur rend attractif. 

 

 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent printemps. 

 

Hélène BAPTISTE 
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Conseils municipaux  

Ecole 

 

 

 

Lors du dernier conseil municipal le 23 février dernier, les élus ont voté les comptes administratifs et de gestion. 
Il s’agit du bilan des dépenses et recettes de l’année 2020.  
Le compte administratif est le décompte que fait la mairie et le compte de gestion est celui fait par la 
perception. Les deux doivent évidemment être concordants. 
 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses Recettes  Dépenses  Recettes  
Résultat reporté 

de 2019 
 81 574,34   60 740,66 

Opérations 2020 700 562,21 829 310,02  461 600,31 290 512,39 

Totaux 700 562,21 910 884,36  461 600,31 351 253,05 
      

Résultat de 
clôture 

 210 322,15  110 347,26  

Restes à réaliser (dépenses ou recettes en attente) 

   
   

 101 788,23 83 448,04 

 
Soit un excédent de 81 634,70 

 
Un autre point à l’ordre du jour était le lancement de la rénovation des routes communales. Pour cette année 
2021, la route de la Chièze sera refaite entièrement. Le reste des voies communales seront réparées. Il a été 
acté que chaque année une enveloppe sera affectée à ces rénovations.  Au vu de l’estimation  des coûts 
(700 000€ uniquement pour le revêtement), plusieurs années seront nécessaires. 
 
 
 

 

Classe découverte : L’Ecole René Cassin à la Maison Blanche ! 

  
 

Le dossier de la classe découverte ayant été validé par les services de l’éducation nationale, l’école René 

Cassin a donc eu l’autorisation d'un départ du 18 au 22 Janvier à Albiez-Montrond en Savoie.  
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 Le voyage s’est effectué en car.Les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, soit environ 70 élèves, ont eu 

le bonheur de passer un séjour extraordinaire en classe de neige. Ils étaient accompagnés par 4 

enseignants, 4 parents accompagnants et une équipe d’animateurs sur place. 

Le séjour s’est très bien passé, ils ont eu un temps magnifique, de la neige en quantité, et les enfants ont 

découvert plein d’activités : ski au jardin d’enfant ou snowboard pour ceux qui savaient déjà skier, chien de 

traîneaux, raquettes, ski de fond… 

 Merci au Directeur de l’école Emmanuel Baptiste et à toute son équipe qui n’ont pas ménagé leurs forces 

ainsi qu’à tous les financeurs qui ont permis ce voyage. 

 

 

Plan informatique 

 

La mairie et l’école ont répondu courant 2020 à un appel à projet 

lancé par l’état pour un socle numérique. Il vise à soutenir la 

généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles 

primaires  qui n’ont pas atteint le socle numérique de base. 

Il intègre trois volets essentiels : l'équipement des écoles d'un socle 

numérique de base, les services et ressources numériques et 

l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et 

des ressources numériques. 

Nous avons reçu une réponse favorable et une convention avec les 

services de l’éducation nationale en début d’année. L’école va donc 

pouvoir équiper les classes avec : 2 vidéoprojecteurs, 4 écrans de 

projection, 5 visualiseurs, 5 iPad et leur protection. Le montant global 

de l’opération s’élève à 6 457,53 dont la moitié est prise en charge par 

l’état.  

 

 

Espace famille 

 

 

Depuis le 15 février dernier, le mode d’inscription à 

la cantine a changé. En effet, nous sommes passés 

à la dématérialisation. Chaque famille dispose d’un 

compte dans un logiciel nommé « espace famille ». 

Ainsi, chacun peut inscrire et régler ses repas mais 

également suivre ses inscriptions. 

Ce nouveau système permet également au 

personnel un gain de temps et d’efficacité pour 

cette tâche quotidienne. 
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Portraits  

 

 

 

Muriel et Jean-Yves 
C'est en 1997 que Muriel et Jean-Yves se 
sont installés rue du Bas Pranles pour 
s'occuper du magasin d'électro-ménager. 
Murielle travaillait en tant que vendeuse 
quand à Jean-Yves en plus de s'occuper de 
la livraison à domicile, s'il y avait une panne 
chez un Olliérois, s'occupait d'amener le 
matériel défectueux à la station technique de 
la Voulte sur Rhône. 
Le premier novembre 2001, ils achètent le 
magasin, mais Murielle a toujours ce rêve de 
petite fille : tenir une épicerie. C'est en 2013 
que son rêve d'enfant se réalise : il y aura 
d'un côté son épicerie, tout en gardant un 
coin pour l'électro-ménager.  

 
 

Ils sont indépendants, sans franchise, et font de ce petit commerce un lieu où les produits locaux sont mis 

à l'honneur. Miels, confitures, œufs, bières (du village) et les fruits de saison (Jean-Yves allait deux fois par 

semaine à Rhodacoop) valorisent le travail des producteurs de la vallée, ainsi que leur qualité. Et quand 

nous lui demandons de nous raconter ce qu'elle retient de cette aventure : "En 24 ans, ce ne fut que de la 

joie. Je ne suis jamais venue au travail à reculons, c'était un plaisir de venir tous les jours servir les 

Olliérois et c'est la sécurité sociale qui, aujourd'hui, me dit : il faut prendre la retraite."... En retour, les 

habitants du village remercient chaleureusement Murielle et Jean-Yves pour leur bienveillance, leur 

attention et leur gentillesse, en leur souhaitant de belles et longues années de retraite. Il est bien certain 

que dès que les conditions le permettront, nous retrouverons ces jeunes retraités dans la vie associative : 

participant à l'harmonie ou dansant dans le club country ! 

 

     Juju 

 

Depuis le début de l'année, le site de notre 

commune www.lesollieressureyrieux.fr s'est 

réactualisé. C'est grâce au travail de plusieurs mois 

d'un habitant passionné : Jurjen Pinkster, 

surnommé Juju.  

Il était à l'école des Beaux-Arts en Hollande, 

graphiste, avant de venir s'installer en Ardèche, au 

camping à St Vincent en 2000 puis aux Ollières à la 

Breure en 2010. Ce site est pour lui la continuité 

d'un "petit" projet réalisé avec la mairie, les 

associations "Patrimoine Olliérois" et "Vivre et 

Travailler aux Ollières" en 2017 : une carte 

historique et touristique sur papier. C'est lors des 

vœux de la nouvelle année en 2018 qu'il  propose 

bénévolement ses qualités d'informaticien graphiste 

pour réhabiliter le site obsolète, Christine, la 

secrétaire, et des élus seront là pour mettre le pied 

à l'étrier. 
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La passerelle des vallées 

 

Il vit dans sa bulle, créateur et collecteur d'informations : du passé, du présent, des locaux, des 

évènements festifs, des nouveaux commerces, du fonctionnement d'une commune, de l’intercommunalité 

et des aides administratives pour tous. Pour étoffer le site, il puise et suit les activités sur les pages 

Facebook de la mairie des Ollières, la Capca, le département  mais aussi les journaux locaux (dont le BIO). 

Il aimerait que tous les habitants, les parents d'élèves, les associations, les commerçants n'hésitent plus à 

prendre contact sur le site pour partager les futurs évènements  sur l’agenda des festivités 

"À l'heure de cette ère où Internet est l'outil de communication indispensable : précis, accessible et 

immédiat dont on ne peut plus se passer pour diffuser les activités sociales ou commerciales, les 

démarches administratives, la présentation de notre lieu de vie. Le site est pour tous les Olliérois, et à tous 

ceux qui s'intéressent à notre village, c'est pourquoi ils peuvent s'abonner, c'est gratuit et très simple : il 

suffit de cliquer sur « Abonnez-vous à l’Infolettre » pour recevoir  par mail les dernières nouvelles ".  

Cette création complète ses passions sur l'histoire des Ollières. En effet,en parallèle, il crée : 

- www.lesollieres-pittoresque.fr grâce aux cartes postales d'habitants (M. Chapellon, Mme Pouchon, Mme 

Trintignac, Mme Chazalon,  Mme Boulanger, M.Palix, les bénévoles de la Bibliothèque) numérisées par 

Norbert Coste, et étoffées par les articles de l'historien et écrivain Michel Riou, ainsi que les manuscrits des 

frères Chazal.   

-Mémoires des Ollières : la mise en pages du livre de Michel Riou avec les photos. Ce n'est pas moins de 

300 pages d’Histoire qui sont à découvrir. Travail d'une année mais qui reste une formidable aventure à 

partager pour Jurjen.  

 

La commune tient à remercier tous les bénévoles, créateurs de liens si importants à notre vie sociale.  

N'hésitez plus pour cette visite internet et partagez à votre tour les informations de notre Village.   

 

 

 

 

Samedi 6 février 2021 à Saint Sauveur de Montagut, à l’initiative d’habitants, de bénévoles du 

Secours Catholique et d’Eyrieux Solidarité une nouvelle association s’est créée : « La passerelle des 

vallées ».Elle a pour devise : « Ensemble, pas à pas ». 

Cette association est candidate à l’agrément : « Espace de Vie Sociale » (EVS). Un EVS est une 

structure associative de proximité qui touche tous les publics et développe prioritairement des actions 

permettant le renforcement des liens sociaux et familiaux, ainsi que les solidarités de voisinage. Il favorise 

et coordonne les initiatives et développe les prises de responsabilités des habitants. La Caisse 

d’Allocations Familiales, joue un rôle financier primordial : elle donne l‘agrément EVS à l’association 

porteuse du projet en s’engageant sur le financement pour l’embauche d’un salarié permanent. 

 

 
Les quatre axes de l’EVS sont : 

1. Développer le lien social 

2. Favoriser la mixité 

3. Permettre un accès digne à une alimentation 

saine et durable pour tous 

4. Soutenir et valoriser les initiatives 
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Visite du Président du Département chez Trimaran 

 

 

 

 

 

 

Mardi 23 février, Laurent Ughetto, 

président du Département, accompagné de 

Laetitia Sarre et Maurice Weiss, conseillers 

départementaux du canton ont rendu visite à 

Trimaran. Un bon moment d’échanges qui a 

permis de rappeler toutes les missions d’une 

ressourcerie et notamment celle des Ollières. 

 

 

 

Aujourd’hui, 9 personnes travaillent sur le site dans 

différents pôle. Le plus connu est celui de la remise en 

état des dons des particuliers. L’atelier maroquinerie se 

lance dans la conception de sacoches pour vélo en plus 

de la fabrique de sacs et autres boîtes à lunettes. Sans 

oublier, l’atelier vélo qui remet en état les vélos donnés 

pour être revendus mais qui réparent ou révisent vos 

bicyclettes. Enfin, la « Boutik » où vous trouverez du 

textile pour toute la famille dans un bel espace. 

 
 

 

Rappel des horaires d’ouverture: 
Mardi 13h30 – 17h 
Mercredi 14H – 17h 

Vendredi 13h30 – 18h 
Samedi 10h – 13h 

 
310, route de Saint-Sauveur 

04 75 29 71 72 
www.ressourcerie-trimaran.fr 

 
 

 


