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Olliéroises, Olliérois, 
 

 

L’heure de la rentrée a sonné pour toutes et tous.  

L’été se termine et les vacances aussi pour beaucoup d’entre nous. Notre village a renoué avec de 

nombreuses festivités  même si les chaleurs excessives ont limité la fréquentation de ses animations.  

Cet été a été caractérisé par une forte canicule. Les restrictions d’utilisation d’eau nous ont permis de n’utiliser 

que nos ressources propres sans panne sèche. Ces événements climatiques ainsi que l’inflation des coûts de 

l’énergie nous obligent à réfléchir notre gestion du quotidien.  

Avant l’été, comme en 2021, des routes communales se sont refait une jeunesse. En effet, la route 

d’Escoulenc et le chemin du CFD ont vu leur revêtement refait à neuf.  

L’automne arrive à grands pas et l’heure de la reprise a également sonné pour nos associations locales. Ces 

dernières, toujours plus nombreuses et dynamiques vous proposent de nombreuses activités, une nouvelle 

chorale se lance d’ailleurs « les voix de l’Eyrieux ». 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de tout le conseil municipal, une belle rentrée et un bel 

automne. 

  

 
 

Hélène BAPTISTE 
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 Bilan de l’été 

Travaux de voirie 

 

 
 
 
 
 
Avant la période estivale, le village a vu les accès de deux quartiers être rénovés: l’accès au hameau 
d’Escoulenc a été regroudroné et le mur de soutènement qui porte le début de cet accès a été refait. Sur la 
voie douce, l’enrobé  depuis le local ADN jusqu’à la D2 et le parking du restaurant le Siècle a lui été 
entièrement refait.  

 
Le budget global de cette opération s’élève à 85 000€. La Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche ayant accordé un fond de concours, pour la partie de travaux concernant la voie douce, de 
25 000€ 
  Ses travaux s’inscrivent dans le vaste projet de rénovation des routes desservants les différents hameaux 
et quartiers de notre commune; Projet ouvert par la rénovation de la route de la Chièze, l’année 
précédente. Le conseil municipal travaille à la poursuite de ces travaux en pensant au mieux au confort et 
à la sécurité des usagers, véhicules ou piétons qui empruntent ces routes et rues de la commune. 
 

   

 

 
 Les festivités  
 
 Comité des fêtes et mairie ont fait de  ces mois d’été des moments festifs.  
Au 14 juillet, les sapeurs-pompiers de la vallée, les Olliérois et les touristes se sont retrouvés avec la 
traditionnelle descente aux flambeaux suivie du feu d ‘artifice et du bal animé par la pétillante Dj Nelly. 
 
Le 6 aout, un vide grenier le long de l’Eyrieux a commencé cette journée particulièrement chaude. Une 
course de kayak pour l’après-midi, entre autres animations, a amusé les participants et le public. Pas 
moins de 50 artisans pour le marché nocturne ont annoncé la soirée : descente aux flambeaux sur la 
rivière organisée par Eyrieux sports et l’association Eyrieux canoé kayak. Un magnifique feu d’artifice et un 
bal ont conclu cette belle journée. 
 
Afin de clôturer ces bons moments, le comité des fêtes a réuni les Olliérois pour le traditionnel pique-nique 
partagé sur la place de la gare.  
Nous profitons cette rétrospective pour féliciter et remercier toute l’équipe de bénévoles du comité des 
fêtes. 
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La baignade 
 
 Cet été, au vu de la difficulté de recrutements de surveillant de baignade, la commune a dû 

traiter en direct pour trouver le personnel qualifié. L’association Prosportlot qui comme son nom l’indique 
est basé dans le Lot, nous a permis d’avoir dans un premier temps, Yannick Barbé puis, Mohamed Sobhi. 

 La chaleur ayant contraint les estivants à rester au frais et à ne sortir que tardivement dans 
la journée, la fréquentation (personnes comptées de 12h à 18h) est en deçà des années antérieures. Les 
surveillants de baignade ont malgré tout recensé environ 5000 personnes sur la période du 7 juillet au 25 
août. 

 Pour rappel, l’eau de la baignade est analysée, par un laboratoire agréé, toutes les 2 
semaines. Les analyses ont montré une eau de qualité satisfaisante à moyenne sans interdiction de 
baignade (drapeau rouge). 
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Rentrée scolaire  

Parrainage républicain 
 

 

 
Le vendredi 5 aout, la place de la mairie a vécu un événement rare pour la commune. En effet, un 

parrainage républicain a eu lieu. 
 
Mais qu’est-ce qu’un parrainage républicain ?  
Le parrainage est une façon de manifester concrètement son soutien aux familles « sans papier ». L’idée 
est que cette action symbolique puisse  redonner du sens à la conception républicaine d’accueil et d’asile. 
  
Ce parrainage avait pour filleuls la famille Kamami et pour marraine Laëtitia Serre, conseillère 
départementale. 
Les Kamami  sont arrivés en France en 2016, d’abord sur Lyon où ils ont passé trois mois puis en Ardèche. 
Ils ont été hébergés au Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile  à Privas pendant 6 mois avant de 
s’installer sur la commune des Ollières sur Eyrieux en novembre 2017. 
Rapidement les enfants ont fréquentés l’école publique de la commune. Actuellement, Kristina (15 ans), 
l’aînée est en classe de 4ème au collège de l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut et Ergi (9 ans) est en 
Cm1 aux Ollières. Ils passent tous les deux dans la classe supérieure à la rentrée prochaine. 
Depuis le mois de juin ils sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire. Lors du conseil 
municipal du 4 juillet, les élus ont pris une motion de soutien envers cette famille. 
Ainsi des associations telles que RESF, le Secours populaire mais aussi le conseil municipal et des élus de 
la vallée se sont rassemblés pour participer à ce parrainage 
 

  
 

 

 

 

 

La cloche a sonné, les cartables sentent bon le neuf, les 
enfants retrouvent leurs copains et c’est reparti ! Une nouvelle 
année scolaire est lancée, la rentrée est faite ! 

 
Cette année 115 élèves fréquenteront l’école publique René Cassin répartis en 5 classes : 
 
-18 TPS/PS avec 1 enseignant (Rémi Causse) 2 aides maternelles (Maud Couvreur et Kelly Van 

Kutsem)  
- 20 MS/GS avec une enseignante (Laure Sachot), une ATSEM (Odile Rioubon)  
- 27 CP/CE1 avec 2 enseignants (Emmanuel Baptiste et Thomas Hannequin)  
- 20 CE2 avec 2 enseignantes (Hélène Baptiste et Thomas Hannequin)  
- 25 CM1/CM2 avec 1 enseignante (Sophie Lemaître). 
Deux enseignants sont rattachés à l’école mais n’ont pas de classe : Frédéric Dutourne, maître E 

(il vient en aide auprès des enfants en difficultés) et Vincent Daniel, remplaçant. 
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20 ans de l’Université Populaire 

La rentrée en chansons 
 

 

En chœur :  

 

Une nouvelle association aux Ollières propose aux habitants 
de la vallée de l’Eyrieux de se réunir les lundis soirs de 20h à 
21h30 à la salle de cinéma. 

Avec Carmen Hernandez pour cheffe de chorale, elle viendra 
diriger et partager « l’amour des chansons ». 18 adhérents se 
sont inscrits et commenceront ce partage musical le lundi 3 
octobre. Il reste des places, vous pouvez contacter la 
présidente Edith Flory ou Renée Symolon au 06 59 44 82 87 
/06 21 79 22 72. Sinon, venez rencontrer directement « les 
voix de l’Eyrieux » 

 

Ard'gospel 

L'association ard'gospel organise des ateliers de 
chant gospel aux Ollières, dont le groupe  s'appelle 
Holy Air Gospel. 
Les répétitions ont lieu le vendredi de 18h30 à 20h 
à la salle de cinéma, il est possible de venir 
essayer. Ameline Pfister anime ces séances en tant 
que cheffe de chœur. 
Nos récentes et prochaines activités : 
- atelier chant et concert avec les artistes sud-
africains du Soweto Humanistic Wind of Soweto, et 
notre Rural Gospel Festival pour lesquels des 
documents sont déposés sur le site de la mairie des 
Ollières et  sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.rural-gospel-festival.com 
 Contact  au  06 33 41 79 67  

 

  

Vendredi 16 septembre, l’Université Populaire Centre Ardèche fêtait ses 20 printemps. La soirée s’est 

déroulé en deux temps : tout d’abord les partenaires de l’UP ont pris la parole pour retracer l’histoire de 

cette association, puis une conférence était organisée sur le thème «  l’éducation populaire une exigence 

pour le 21ème siècle » animée par Christian Chevalier et Jean-Karl Deschamps, membres du conseil 

économique, social et environnemental (CESE). 

A noter la présence d’une belle assemblée dont le député Hervé Saulignac, la conseillère Départementale 

Laëtitia Serre et de nombreux maires. Mais c’était sans compter sur le discours de la Ministre de 

l’éducation populaire alias Pépette de la compagnie du p’tit grain. 

  

http://www.rural-gospel-festival.com/
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Enquête publique SCOT centre Ardèche 

Information sur la taxe foncière 

 
 

 

 

 

 

Le projet de SCOT est soumis à enquête publique 
du lundi 5 septembre 2022 au jeudi 6 octobre. 
 
La présente enquête publique est conduite dans le 
cadre de la procédure d’élaboration du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) Centre Ardèche. Elle 
porte, plus précisément sur le projet arrêté de 
Schéma de Cohérence Territoriale Centre Ardèche. 
 
La commission d’enquête tiendra également des 
permanences, pour informer le public, recueillir ses 
observations écrites ou orales sur le projet de SCoT, 
aux lieux, jours et horaires définis dans le tableau  
ci-dessous : 

 

 

 
 

 

 

 

   La taxe foncière est calculée sur la base de la valeur locative 
cadastrale du bien au 1er janvier 2022. Les valeurs locatives 
sont revalorisées chaque année par application d'un coefficient 
forfaitaire, le même pour toute la France, qui ne tient pas 
compte des spécificités locales. Depuis 2018, ce coefficient est 
déterminé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) publié par l'Insee en 
novembre. L'année dernière, ce nouveau mécanisme avait été 
favorable aux contribuables. Mais la reprise de l'inflation en 
2021 change la donne. 
Conséquence : la base de calcul de la taxe foncière subit une 
hausse sans précédent alors que les taux communaux restent 
inchangés. 
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Nouvelles activités 

 

 

 

 AQB Construction :  
Des travaux en perspectives ? Quentin et Arnaud 
Berlemont exercent depuis octobre 2021 et sont 
installés au cœur du village.  
Ils réalisent divers ouvrages : maçonnerie, pose de 
charpente et couverture, l’isolation soufflée des 
combles ainsi que la création de piscine. 
N’hésitez pas à les contacter pour tous 
renseignements et devis : 06 02 12 18 58 /  06 87 
49 01 56 ou par mail : aqbconstruction@hotmail.fr 
 

 

Les Lodges de Praly :  
Escapade nature & conviviale au cœur du village, 
au bord de La Dolce Via. 
Laurine et Victor proposent des séjours dans l’un 
de leurs 3 lodges: Le chalet atypique sur les 
hauteurs du jardin, le pavillon à l’ombre du pin 
parasol, et l’appartement cosy ! Piscine & jardin 
sont à disposition. Possibilité de privatisation sur 
demande (avec cuisine et salle commune, environ 
12 personnes) 
Des plaisirs simples et un accueil chaleureux ! 
 

 

Les Chalets du Boucillon : 
Valérie et Raphaël Audra ont ouvert cette année, 
les chalets du Boucillon, situés sur les hauteurs du 
village, dans un cadre magnifique. 
Ils proposent en location saisonnière 5 chalets tout 
confort ; deux 2 places avec spa privatif, deux 4 
places avec piscine privative et un 6 places avec 
piscine et spa privatifs. 
 
Plus d’informations sur 
www.leschaletsduboucillon.fr ou au 06.60.74.32.86 

  

 

Pierre et travaux  
Pierre-yves Guglielmetti vous propose ses 
services pour tous vos travaux d'aménagement 
intérieur (isolation, placo, peinture, carrelage, 
faïence, ...), vos projets de rénovation ou de 
construction. 
Contact  au: 06.37.10.85.13.  
Devis gratuit. 

mailto:aqbconstruction@hotmail.fr
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Philippe Mathias :  
Ayant créé sa micro entreprise cette année, 
Philippe fait de la prestation de service. Il propose 
des services variés et polyvalents : chauffeur poids 
lourd et super lourd, gestion des espaces verts, ou 
encore maçonnerie ! Il met ses bras à disposition 
pour vos projets !  
Pour toutes informations : 06 71 91 01 09 

 

Postural Ball :  
Fanny Taurisson propose des cours de Postural 
Ball, accessibles à tout moment de l’année, à 
partir de 12 ans, sans contre-indication. Le 
Postural Ball est une activité postural “Sport Santé 
– Bien être” qui se pratique avec fluidité, sur de la 
musique douce et en contact permanent avec un 
gros ballon. Le Postural Ball est préventif et a été 
conçu de façon à placer correctement sa posture, 
en respectant l’alignement, les courbures 
naturelles corporelles.  
Cours aux Ollières : jeudi 19h/20h Cours à duniere 
: mardi 16h/17h  
Tarifs : Cours à la carte (15 euros) ou au trimestre 
(135 euros)  
Informations au : 06 17 24 85 58 

 

 

 

 

 

 


