
 

1 

 

Olliéroises, Olliérois, 
 

 

Avec l’arrivée du printemps, je vous souhaite des jours meilleurs dans un monde un peu fou. 

En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière 

d’un homme nous a soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la mémoire des massacres de la 

seconde guerre mondiale. 

Nos premières pensées vont vers le peuple Ukrainien. Une famille ukrainienne a rejoint la commune depuis la 

mi-avril. Ils sont logés dans un des logements privés recensés par la préfecture. Nous leur souhaitons la 

bienvenue et savons qu’ils seront bien accueillis. 

La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire, malgré la levée des restrictions les cas 

positifs sont très importants. Nous devons donc rester vigilants et prendre soin de tous. 

Après les élections présidentielles et la forte participation des Olliérois, nous connaissons l’identité de notre 

Chef d’Etat. En attendant le résultat des prochaines élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin, 

et des conséquences pour nos collectivités, nous avons profité de cette accalmie printanière pour travailler sur 

les prochaines festivités en lien avec nos associations. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 

Hélène BAPTISTE 
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Espace France Service 

Budget 

   

 

Depuis septembre 2016, notre bureau de Poste était aussi une maison de services à la population (MSAP) 

proposant des partenariats avec Pôle Emploi, la CARSAT et la CPAM.  

 Depuis le début de l’année 2022, elle est devenue un Espace France Services. C’est un nouveau modèle 

d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit 

où il vit, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées 

et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 

Ce guichet unique permet d’accompagner sur les démarches de 9 partenaires de l’État : La Poste, Pôle 

emploi, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse 

nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, 

Direction générale des finances publiques. 

L’accueil est assuré par Patricia Cornu et Véronique Reille employées de La Poste. Toutes les deux ont 

reçu une formation dispensée par chacun des partenaires. Afin de moderniser les locaux et proposer une 

offre de services plus accessible, le local va subir des travaux à partir du 13 juin et ce pour environ 3 

semaines. Pendant cette période, les usagers de la Poste devront se rendre à Saint Sauveur de Montagut. 

  

 

 

 

 

Compte administratif et affectation du résultat 

 Fonctionnement   Investissement  

 Dépenses Recettes  Dépenses  Recettes  
Résultat reporté 

de 2020 
 81 634,70  110 347,26  

Opérations 2021 711 873,78 864 482,94  307 003,68 260 252,35 
Totaux 711 873,78 946 117,64  417 350,94  

      
Résultat de 

clôture 
 234 243,86  157 098,59  

Restes à réaliser (dépenses ou recettes en attente) 

   
   

 87 630,54 35 464 

Soit un excédent de 24 978,73 
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Budget primitif 2022 

 

Lors du conseil municipal du 11 avril, les élus ont délibéré tout d’abord sur le vote des taux. Seuls restent à 

la commune la taxe foncière « bâti » et la taxe foncière « non bâti ». 

Vote à l’unanimité afin que ces taux restent inchangés :  

Taxe Foncière Bâti  32,43 

Taxe Foncière Non Bâti 69,92 

 

 

Solde d’exécution 
157 098,59 € 

Emprunts et dette 

115 143,84 € 
 

Subvention d’équipement 

10 805,60 € 
 

Immobilisation 

428 524,60 € 
 
 

   Total  711 572,63 € 
  

 

Virement de la sect. de 
fonctionnement 

71 942,25 € 
 

Opération d’ordre 
7 442,84 € 

 
Dotations  

242 350,50 € 
 

Subvention d’investissement 
71 434,00 € 

 
Emprunt 

318 403,04 € 
 

    Total   711 572,63 € 
 

La partie des immobilisations corporelles correspond aux travaux prévus pour l’année 2022 : la rénovation de routes 
communales et de leurs murs, le changement de l’ensemble des portes et fenêtres de la gendarmerie , le changement du 
sol du city. L’emprunt prévu ne sera pas réalisé dans son ensemble car des opérations sont budgétisées mais ne seront pas 
réalisées cette année car elles dépendent d’autres partenaires. 

Solde 
d'exécution 

emprunts et 
dettes 

subventions 
d'équipement 

versées 

immobilisations 
corporelles 

INVESTISSEMENT - DÉPENSE 

Virement de la 
section de 

fonctionnement Opération d'ordre 
de transferts 

Dotations 

subventions 
d'investissement 

Emprunt 

INVESTISSEMENT -  RECETTE 
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Charges à caractère général  
250 110,00 € 

Charges de personnel 
 355 600,00 € 

Atténuation de produits  
49 223,00 € 

 Dépenses imprévues 
 15 000,00 € 

Virement à la section 
d'investissement  

71 942,25 € 
Opération d'ordre  

7 442,84 € 
Autres charges de gestion 
courante 

 89 333,00 € 
Charges financières 

 26 212,83 € 
Charges exceptionnelles  

6 030,00 € 
Dotation aux amortissements 

2 515,00 € 
  
Total 873 408,92 € 

 

 
 
Résultat reporté  

24 978,73 € 
Atténuation de charges  

40 000,00 € 
Produits de services 

 73 500,00 € 
Impôts et taxes  

364 793,19 € 
Dotations,subventions 

 238 110,00 € 
Autres produits de gestion 
courante  

132 000,00 € 
Produits financiers  

27,00 € 
  
Total 873 408,92 € 

 

A noter qu’en dépenses les charges de personnel correspondent à 40% du budget. Cette année les dépenses en lien avec 
les énergies (électricités, combustibles) sont liées à la situation nationale et mondiale donc très fluctuantes. Pour ce qui est 
des recettes, l’état a modifié les bases d’imposition(3.4%). De fait, les impôts des ménages augmentent mécaniquement 
sans modification des taux de la commune. 

 

 

 

. 

 

 

 

 Charges à 
 caractère général  

Charges de 
personnel  

Atténuation de 
produits  

Dépenses 
 imprévues  

Virement à la 
section de 

fonctionnement 

opérations 
 d'ordre 

Autres charges de 
gestion courante 

Charges financières  
Charges 

exceptionnelles 
Dotations aux 

amortissements 

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Résultat reporté 
 Atténuation de 

charges  

 Produits de 
services  

Impôts et taxes 
 Dotations 

subventions  

Autres produits de 
gestion courante 

 Produits financiers  

FONCTIONNEMENT - RECETTE 
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Zoom sur la passerelle des vallées 
 

 

 

 
 

Cette association a implanté son espace de vie sociale dans notre commune il y a quelques mois…  
 

 Un petit tour sur leur site, véritable mine d’informations, permet de constater l’ampleur de son champ 
d’action ainsi que sa diversité. 
 
Son originalité? La solidarité itinérante ! Pas moins de 18 communes soit près de 7000 habitants 
bénéficient de l’énergie bienfaisante de cette association. 
 

  

 

 
 
Sa force? Ses bénévoles et ses participants qui fourmillent d’idées créatives… 
La marmite partagée se déplace dans les hameaux pour cuisiner ensemble; Le café papote pour l’écoute 
et l’échange; les ateliers parents enfants, …, autant de projets qui font la part belle aux valeurs telles que la 
solidarité, l’entraide, le soutien, la créativité. 
 
 L’association vous invite à prendre contact avec eux pour partager vos idées, envies, besoins et ainsi 
étoffer ce beau projet avec vos initiatives. L’espace d’accueil vous attend le mardi de 9h à 12h, et le 
mercredi et vendredi de 15 h à 19h. 
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La caserne 

 Famille arrivant d’Ukraine 
 

 

 

  
 Un couple  propriétaire d’un logement aux Ollières a désiré le mettre à disposition pour accueillir une 
famille en provenance d'Ukraine. C'est un long parcours pour eux qui s'est engagé, beaucoup de 
responsabilité et de dévouement. D’autres habitants ont fait les mêmes démarches mais n’ont, pour 
l’instant, pas de familles à accueillir. 
 
 Cette famille est arrivée le mercredi 27 Avril sur la commune. Il s'agit d'un couple avec 3 enfants : un 
garçon de 17 ans, une fille de 14 ans, et une autre fille de 7 ans. Les enfants sont scolarisés aux Ollières 
sur Eyrieux pour la petite et à Privas pour les grands. 
La famille s'adapte bien et a déjà un bon contact avec le voisinage du quartier qui a su les accueillir avec 
chaleur et sympathie. 
 
Un responsable de l'association la passerelle a déjà rencontré la famille. La Ressourcerie Trimaran a su 
faire preuve de générosité pour cette famille selon le propriétaire de la maison. 
Le Directeur de l'école Emmanuel Baptiste a lancé un appel aux dons. 
La famille a déjà reçu de nombreux dons: au niveau vêtements. Il semble qu'ils aient assez. 
 
Voici ce dont ils ont encore besoin : 
- jouets et jeux (de société) universels, style UNO, puissance 4, les chiffres sont les mêmes mais pas les 
lettres, 
 - quelques produits de beauté, 
 - des draps pour 3 lits simples, 
 Vous pouvez déposer ces dons directement à la mairie 
 

 

 

 
 

  
 
La décision du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a été prise malgré 

l’opposition des élus de la commune, de la pétition pour le maintien de notre caserne signé par de 
nombreux habitants de toute la vallée. Elle a donc fermé ses portes le 1er mai dernier. 
Après la colère et la tristesse, vient le temps de l’avenir. Non sans oublier nos sapeurs-pompiers qui ont si 
durement bâti ce lieu, qui ont accompli leurs missions sans faille, qui ont toujours répondu présents pour 
chacun des habitants. 

Quelques pompiers volontaires, dont nos plus jeunes, vont contribuer à servir avec générosité et 
bravoure en équipe avec les pompiers de Saint Sauveur de Montagut et c’est ensemble que la sécurité et 
les premiers secours indispensables continueront. 

Le bâtiment rendu à la commune sera utile à la communauté Olliéroise quand le moment sera venu. 
Nous n’oublierons pas le passé de ce lieu. 
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Nouvelles activités 
 

 

La p’titte fringale 
Jessica et Benjamin ont installé une friterie-snack 
au cœur du village, sous le pont. Cette petite 
restauration, très appréciée aux beaux jours, en 
bordure de notre rivière. 
Dès le 1er mai, ouverture tous les jours de 11h à 
21h 

 

 

Sellerie 07 
Willy Paquet a installé sa sellerie au 660 Grand 
Rue. Il est disponible sur rendez-vous pour tous 
travaux de sellerie au 06 16 51 57 17 

Lauziard Maçonnerie 
La maçonnerie de Ludovic Lauziard s’est installée, 
depuis le début de l’année, sur notre commune, au 
140 route de Saint Sauveur. 
Ses locaux ont permis l’arrivée de deux familles 
dans notre villages ainsi que les entrepôts pour les 
entreprises Lauziard maçonnerie et Scalp’elec07 

 

 

GMEA 
Gauthier Palix est revenu installer sa nouvelle 
entreprise au 20 impasse du Plot après de longues 
années de réussite professionnelle avec SEMA. Il a 
voulu renoué avec le service de proximité du travail 
d’artisan, électricien. 

Nature et soins 
Emeline Samuel est la nouvelle esthéticienne de la 
commune. Nature et soins se trouve au 695 route 
de la Viallerie. De la beauté au massage, vous 
pouvez prendre rendez-vous : 
www.nature-et-soins.net ou au 06.48.12.44.36 

 
 

http://www.nature-et-soins.net/
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Calendrier Festivités 

 

 

 

 

 

Fleurissement du village : 

 

Le Samedi 14 Mai 9h, nous vous proposons de venir aider au fleurissement du village. Pour cela, c’est tout 

simple, il vous suffit de venir avec vos gants, deux ou trois petits outils pour gratter les jardinières et votre 

bonne humeur ! 

 

Handball : 

 

11 juin, place de la gare soirée repas concert du club de l’AS Ollières 

 

Fête de la musique : 

 

 Elle sera organisée le 25 juin par le Comité des fêtes et l’association des commerçants du village avec la 

participation des enfants de l’école René Cassin. L’après-midi sera consacré à la kermesse de l’école. 

 

Fête du 14 juillet :  

 

Actuellement nous travaillons sur le programme de la fête nationale, nous vous tiendrons informés des 

évolutions et de ce qui vous sera proposé. En attendant, cochez la date sur le calendrier ! 

 

Pétanque : 

 

18 mai et 1er Juin concours des clubs Vétérans 

 

21 Mai, 17 Juin et 8 Juillet Concours Sociétaires 

 

24 juin concours Doublettes Mixtes 

 

30 juin concours des clubs Vétérans femmes 

 

28 Aout Maitre Joueur 

 

Longue : 

 

Concours vétérans le 1er Septembre. 

 

Les Challenges Marcel Trouiller et Gilbert Mounier n’ont pas de dates arrêtées à ce jour. 

 

 


