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Le mot du Maire 
 

     Créées en 1992 par une loi modifiée en 1999, les communautés de communes ont 

été installées sur la base du volontariat : " La communauté de communes a pour objet 

d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration 

d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace".  Depuis, les 

réformes territoriales s'enchainent et nous devons composer avec ce qui nous est im-

posé. D'abord le Canton : "Les Monts du Livradois" dont vous avez pu voir les con-

tours lors de l'élection de mars ; puis la Région : ce sera Rhône Alpes - Auvergne 

après l' élection des conseillers en décembre et leur mise en place en janvier 2016 ; 

maintenant le regroupement de communautés de communes fait son apparition afin 

d'obtenir des collectivités de plus de 20 000 habitants en 2016. Nous serions donc, 

selon la volonté des membres de la Commission Départementale de la Coopération 

Intercommunale, mariés avec d'autres Communautés dont Thiers; Lezoux... ??? Se-

rons nous dans un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun 

??? 

     Nous sommes baguenaudés d'un groupement vers un autre dans le tourbillon de 

la frénésie du regroupement de nos dirigeants qui ont perdu toutes notions de géo-

graphie et d'égalité (les 20 000 habitants du canton sont différents des 20 000 habi-

tants de la future communauté de communes, etc.) 

     Dans le même élan, huit  Offices du Tourisme se sont regroupés au sein de la Mai-

son du Tourisme du Livradois Forez avec d'autres Offices du Tourisme associés, cha-

cun restant représenté par un bureau d'information touristique. nous sommes donc 

représentés par le bureau de Courpière. Les limites de ce grand Office de Tourisme 

Intercommunautaire sont différentes de celles citées. Et encore différentes de celles 

de la Vallée de la Dore qui est notre Pays. Je ne rajouterai pas l'Agglomération  et la 

Métropole. 

     Vous avez tout compris ! Chapeau! 

     En fait, nous sommes au pied du Chignore. Lui ne bouge pas, il est un bon repère 

loin aux alentours. Il est notre territoire comme il a été celui de Ste Agathe et Vollore 

Montagne.  Nos ancêtres l'ont vénéré, il nous fournit toute notre eau, la chaleur de 

ses pierres partage les orages en été. Bref on peut compter sur lui. 

     Aussi pendant tout le mois de juin, une douzaine d'étudiants bac+ 6 en aménage-

ment local et paysages, vont venir faire une synthèse de ce qu'il est (histoire, biodi-

versité, hydrologie, chemins, fréquentations, etc.) et nous orienter vers mieux le pra-

tiquer, mieux  mettre en valeur ce qu'il peut nous apporter. Nous le connaissons mal; 

certains le connaissent pour la chasse ou la randonnée, d'autres pour les champi-

gnons ou les myrtilles, d'autres encore pour son histoire. Il peut devenir un véritable 

terrain de jeu partagé par une multitude d'activité. L'ONF nous questionne réguliè-

rement sur nos désirs d'utilisation. Cette étude gratuite, initiée par le Parc pour la 

gestion des milieux naturels, fournira les bases de la réflexion sur les aménagements 

à développer. 



     Occupons nous de notre territoire; celui que nous connaissons, celui qui ne change 

pas. Continuons à développer son attractivité pour les habitants, les futurs habitants 

mais aussi les visiteurs et les touristes.   

     Quels touristes peuvent - être intéressés pour venir résider quelques temps sur 

notre commune?  

  Bien sur, il n'y aura jamais de tourisme de masse, nous ne sommes pas en bord de 

mer et nous ne sommes pas un grand site.  

  Toutefois nous avons des atouts:  

     -  Les paysages avec vue sur la Chaîne des Puys et les Monts du Forez. 

     -  Les chemins et sentiers de randonnées pédestres ou à vélo ou motorisées, les 

possibilités de trail ou triathlon avec des aménagements à réaliser. 

     -  Les producteurs locaux avec la diversité et la qualité de leurs produits. 

     -  Le patrimoine bâti religieux ou civil, le petit patrimoine dispersé sur les chemins 

et dans les villages 

     -  La richesse de l'histoire de Vollore, son importance au long des siècles 

     -  La biodiversité ( champignons, botanique, tourbière, etc.) 

     -  Les associations locales et leur capacité d'animation (les concerts durant le mois 

de juillet). 

     -  Les hébergements: gîtes, chambres, locations et campings 

     -  Les commerces locaux assurant les fournitures et services essentiels et de quali-

té. Ils doivent pouvoir profiter du tourisme et en être renforcé. 

     -  Les habitants, leur convivialité, leurs valeurs forgées par l'histoire et le cadre de 

vie. 

    L'investissement privé est la solution à l'offre d'hébergements touristiques  diversi-

fiés et de qualité; mais il se trouve que Vollore Ville possède deux terrains de cam-

ping exploités par des privés. Le choix de notre équipe par rapport aux précédentes 

est de faire, si les exploitants ne le peuvent, les travaux nécessaires à leur classement 

3 étoiles et d'amortir leur coût par une augmentation des loyers.  

     Les travaux sont terminés au camping de Montbartoux, il manque peu au cam-

ping du Chignore.  

    Vollore est en mesure de bien accueillir les touristes, il nous faut maintenant tra-

vailler pour élargir l'offre de loisirs, de sports de nature et de parcours de décou-

verte. Le Chignore nous y aidera. 

     Aimons donc notre territoire et soyons les premiers persuadés de sa beauté, valo-

risons le et n'hésitons pas à le vendre à l'extérieur. 

     Les beaux jours arrivent, nous avons vécu de très belles journées très chaudes, 

souhaitons que ce soit un échantillon de ce qui sera le climat de l'été. Car cela nous ne 

pouvons pas le décréter ni l'acheter.  

     Je vous souhaite à tous un très bon été à Vollore ou loin de Vollore et je souhaite à 

nos producteurs, commerçants et hébergeurs beaucoup de touristes, de visites, de 

passages, enfin une très bonne saison estivale.  

 

 



 

La Communauté de Communes du Pays de Courpière met en place une  
Permanence d’architecture et d’urbanisme 

 
Vous avez un projet de CONSTRUCTION ou de RENOVATION ?  
Vous souhaitez être ACCOMPAGNÉ ? 
 
BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS GRATUITS PAR UN ARCHITECTE/URBANISTE : 
 

Premier mercredi  
de chaque mois 

de 15h00 à 19h00 
au Pôle Social, place de la Victoire, à Courpière 

1 h d’entretien 
 

Inscription obligatoire au 04 73 53 26 09 

Aucune visite de terrain ni diagnostic ne peuvent être effectués, les permanences constituent 

des espaces de conseils en dehors du champ de la maîtrise d’œuvre. Aucun document de maî-

trise d’œuvre et de conception ne sera remis lors des entretiens. 

  

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

 

La collecte aura lieu les: 

 - mardi 9 juin 2015 

 - jeudi 18 juin 2015 

     

Inscription en mairie jusqu'au mercredi 3 juin 

 

 

EVADEZ VOUS EN VAE (Vélo Assistance Electrique) 

 

La saison touristique arrive. Comme vous le sa-

vez, en partenariat avec le Gîte des 4 Vents et du 

Gîte Chez Marie de St Flour l’Etang, en 2014 la 

commune de Vollore-Ville a acquis 4 V.A.E. 

Ils seront mis à disposition du public à partir du 

1
er

 juin . 

Voici les nouveaux tarifs du 1/06 au 1/09 : 

- 1 journée = 23 € ; à partir de la 2
ème

 location 

dans l'année = 20 €  

- ½ journée = 13 € ; à partir de la 2
ème

 location 

dans l'année = 10 €  

Hors saison: 5 € / demi journée, 10 € / journée. 

Une campagne d’information aura lieu le samedi 13 juin à partir de 10 h 30, 

au lac d’Aubusson, à l’occasion de l’ouverture officielle de la saison touris-

tique par la Communauté de Communes de Courpière. 

 

 

 

 



La saison touristique officiellement ouverte le 13 juin à 10h30 au lac 

d’Aubusson d’Auvergne 
Lors de l’ouverture de la saison touristique au lac d’Aubusson d’Auvergne et à l’occasion de 
la fête de la pêche le 13 juin prochain à laquelle sont invités les élus des communes et 
l’ensemble des prestataires touristiques, les nouveautés de la saison 2015 seront présen-
tées.  
Au programme :  

- Présentation du sentier nautique,  

- présentation des opérations et démonstration de vélos à assistance électrique, de gyro-

podes, 

- Présentation de la communication (plaquette, page Facebook et remises des plaquettes 

2015, 

Cette réception est une manière de s’informer, de découvrir en avant-première les festivités 
à venir et de tester ces nouveaux véhicules pour mieux conseiller nos futurs touristes. 
 
En attendant, restez connectés aux actualités de l’été en cliquant  « Lac d’Aubusson 
d’Auvergne » sur Facebook 
 

 

Exposition peinture. 

 

Les œuvres réalisées par les adhérents de l'Atelier peinture de l'association: 
Les Ateliers de la Baraque d'Aubusson d'Auvergne 

seront exposées à la salle polyvalente le 12 juillet lors de la marche de Vollorando, puis à la 
salle du conseil de la mairie jusqu'au 15 aout 
 
 

FÊTE DES VOISINS 
 

Toujours envisagée mais jamais réalisée, la Fête des voisins a lieu le dernier vendredi du 
mois de mai soit cette année le vendredi 29 mai 2015. 
Cette manifestation internationale donne la possibilité à tous les habitants de se retrouver 
informellement par immeuble, quartier ou village. 
Pour la première, nous invitons les habitants à se retrouver sous la halle devant le four. 
Le principe est que chacun amène un peu de sa spécialité culinaire pour la faire découvrir 
aux autres; ce peut être aussi une boisson ou un amuse-gueule. 
Nous souhaitons que les gens intéressés par une préparation à cuire au four à bois prennent 
contact avec la mairie. 
Cette initiative peut être étendue au village, n'hésitez pas à contacter vos voisins 
 

 

POUBELLES DANS LE BOURG 
 

   Les discussions sur les emplacement et les nuisances des poubelles sur les places du 
bourg sont récurrentes depuis plusieurs années. Aussi le conseil municipal a décidé à 
l'unanimité d'enlever les poubelles des Places de l'Eglise, de La Mission et de La Conche.  
Elles seront placées sur des lieux aménagés à coté du cimetière et sur la place entre la rue 
des Tanneurs et le chemin du Grand Jardin. 
 

 

 



 

Les travaux de l'église 
 

     La première tranche concernant le chœur et le clocher est terminée pour un montant 
total de travaux de 646 114.29 € HT soit 775 337.11 € TTC soit 30 206.14 € HT de moins que 
budgété. La trésorerie de la commune a permis d'avancer la TVA et le montant des subven-
tions. Mais nous arrivons à nos limites et devrons ouvrir une ligne de trésorerie jusqu'au 
remboursement de la TVA et l'encaissement des subventions de la première tranche  
     La seconde tranche concernant le carré du clocher, la façade ouest, les bas cotés du clo-
cher, les abat-sons, le beffroi des cloches, les pierres de taille des hauts de murs des façades 
nord et sud et la couverture de la nef pour un montant prévu de 759 437.50 € HT est lancée . 
Nous avons l'accord de subvention de l'Etat par la DRAC: 43%; du Département: 32%; de la 
Région 14.6%; de la Fondation du Patrimoine: 15 000.00 €. Le financement extérieur repré-
sente donc 91.50% et 3.80 % de dons à la Fondation, il demeure 4,7 % à la charge de la 
commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Le chœur terminé 
 
 
 

Le Budget 
 
Budget Général 2014 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Dépenses 426.507,89 € 729.777,64 € 

Recettes 568.840,51 € 459.585,64 € 

Exécution 2014 142.332,62 € - 270.192,00 € 

Report n-1 34.900,28 €  -33.611,56 € 

Résultat de clôture 2014 177.232,90 € - 303.803,56 € 

 
 



 
Budget eau 2014 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Dépenses 83.945,51 € 16.148,12 € 

Recettes 90.563,18 € 13.137,00 € 

Exécution 2014 6.617,67 € - 3.011,12 € 

Report n-1 119.318,07 € 171.343,58 € 

Résultat de clôture 2014 125.935,74 € 168.332,46 € 

 
Budget Assainissement 2014 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Dépenses 14.294,08 € 0,00 € 

Recettes 18.359,63 € 61.259,91 € 

Exécution 2014 4.065,55 € 61.259,91 € 

Report n-1 - 2.224,00 € - 25.163,14 € 

Résultat de clôture 2014 1.841,55 € 36.096,77 € 

 
Budget CCAS 2014 
 

 Fonctionnement  Investissement 

Dépenses 6.090,16 € 0,00 € 

Recettes 9.166,67 € 0,00 € 

Exécution 2014 3.076,51 € 0,00 € 

Report n-1 265,80 € 5.032,10 € 

Résultat de clôture 2014 3.342,31 € 5.032,10 € 

 
 
Au budget général, le très bon résultat de fonctionnement excédentaire de 142 332,62 € soit 
177 232,90 € cumulés est entièrement affecté au budget investissement 2015. Le solde de 
l'investissement  en déficit de -303 803,56 € est à rapprocher du reste à réaliser en recettes 
des subventions de 251 371.00 € et du remboursement de TVA de 70 896,08 € 
 
Taxes 2015 
 
 ANNEE 2014 ANNEE 2015 

Taxe d’habitation 11,88 11,88 

Taxe foncière (bâti) 17,53 17,53 

Taxe foncière (non bâti) 80,09 80,09 

 
Le conseil municipal a décidé de ne pas changer les taux de taxes 2015 
 
Budget primitif général 2015 
 
Mouvements réels Dépenses Recettes 

- Investissement 1 621.260,42 € 1 621.260,42 € 

- Fonctionnement 571.137,57 € 571.137,57 € 

Total 2 192.397,99 € 2 192.397,99 € 



 

TARIFS EAU : 

 
- 1,10 € le m3 le prix de vente aux particuliers (1,06 € le m3 précédemment) 
- 0.95 € le m3 vendu au Syndicat de la Faye  (0.90 € le m3 précédemment) 
 
Et maintient les tarifs suivants : 
- 55.00 € prix fixe abonnement 
- 30 € prix fixe pour les besoins agricoles 

                                     

TARIFS ASSAINISSEMENT : 

- Taxe de déversement à l’égout calculée au m3 débité : 0.65 € le prix du m3 d’eau 
déversé (0.60 € précédemment) 

- Abonnement : 61.00 € le montant fixe  (60.00 € précédemment) 

 
 
 
 

Concours du plus bel œuf de Pâques 
 

Malgré une participation limitée, le concours tradi-
tionnel  du plus bel œuf de Pâques, organisé par la 
municipalité,  a ravi les enfants et les clients du mar-
ché du dimanche.  
 
Les lauréats ont été : Inka et Swann Lombardy;      
Sophia, Dimitri et Grégoire Perocheau ; Lison 
Planche. 
 
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année 
prochaine. 
 
 

 
 
 
 

Marché aux fleurs printemps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré le temps maussade et la crainte de la 
lune rousse, le marché aux fleurs de printemps a 
attiré de nombreux visiteurs. Le grand choix de 
fleurs a alimenté les achats "coup de cœur".  

 
 
 
 



Vollore Station Verte 
 

Notre commune est labellisée "Station Verte". Cette distinction, rare par 
ses critères d'attribution, en fait une plus value pour les visiteurs qui re-
cherchent le calme et les conditions d'un séjour agréable loin du tourisme 
de masse. La municipalité s'est engagée dans une démarche qui permet 
de conserver cette distinction, notamment par le classement 3 étoiles de 
nos campings. 

Cette année, "Station Verte" fête son cinquantenaire. Ses actions de promotion doivent lui 
permettre de valoriser les communes qu'elle recense. Nous vous demandons de veiller à 
l'accueil de bien recevoir nos visiteurs et à leur communiquer la "chaleur de l'accueil vollo-
rois". 
 
Prix Zéro phyto 
 
Notre commune a reçu le cinquième prix national dans la catégorie "commune de moins de 
1000 habitants" pour la suppression de l'emploi de produits phytosanitaires en zone habitée 
et agricole et la formation de ses agents. 
 
 
 

ÉCHOS DE L’ÉCOLE 
 

Inscriptions pour l’année scolaire 2015 / 2016 
 

Les inscriptions des nouveaux élèves seront prises de préférence en mai ou début 
juin. Les enfants nés en 2012 et avant peuvent être accueillis à l’école. Il est souhai-
table de prendre rendez-vous auprès de la directrice au 04 73 53 73 34 les jours de 
classe. 
 

 

  
 

 

 
 

Vendredi 10 avril après-midi,  
un petit défilé était organisé par 

l’école. 
Les élèves se sont présentés  

déguisés en princesses, princes 
ou chevaliers. 

 
Un spectacle de fin d’année sco-

laire aura lieu en juin  sur le 
même thème et permettra à tous 

de venir admirer les superbes 
tenues. 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
 
Le Comité des Fêtes 

Cette année la fête patronale des 26 et 27 

septembre a pour thème « les quatre sai-

sons». Venez nous rejoindre nombreux avec 

vos idées et votre dynamisme pour la forma-

tion des groupes du défilé et la décoration du 

Bourg ; vous pouvez aussi décorer vos 

fenêtres, vos façades et vos portes suivant le 

thème. 

Tous les enfants vollorois sont invités au 

défilé du dimanche ; il serait souhaitable que 

les groupes soient formés avant l’été. 

 

Cette année le voyage du comité nous condui-

ra le samedi 27 juin vers le gouffre de Padirac 

et la ville de Rocamadour.  

Si vous n'êtes pas membre du comité vous 

pouvez vous inscrire dans la limite des places 

disponibles. 

 

Renseignements auprès d’Annie Villeneuve 

au 06 88 58 53 21 ou de Françoise Delarboulet 

au 04 73 53 71 96. 

 

Le Club Chignore Age d’Or 

Le Club a été invité à un repas offert par les 

Chasseurs qu’il remercie vivement.  

Le repas Cuisses de Grenouilles à Sermenti-

zon a été suivi d’une visite du château 

d’Aulteribe. 

Le 13 juin, voyage à Saint-Etienne pour 

visiter le musée des armes, des cycles et de la 

soie, puis repas au restaurant, suivi d’une  

 

promenade en bateau dans les gorges de la 

Loire jusqu’au barrage de Grandgent. Si vous 

n’êtes pas membre du club, vous avez la 

possibilité de vous inscrire en appelant le      

04 73 53 70 37. 

Et n’oubliez pas notre expo-vente du di-

manche 19 juillet à l’Espace Chignore. 

 

Association Saint-Maurice 

La batterie fanfare est contente d’avoir 

accueilli autant de personnes pour ses tradi-

tionnels pieds de cochons, qui cette année 

encore étaient délicieux. Elle remercie tous 

les bénévoles présents qui permettent la 

réussite de cette manifestation.  

 

 

Sur le plan musical, les enfants ont partici-

pé à un stage de musique à St Saturnin, 

d’où ils sont revenus enchantés. La Saint 

Maurice prépare ses différents concerts à 

venir et vous invite à son gala le samedi 20 

juin à Vollore-Ville. 

 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Un nouveau bureau a été élu le 19 avril, avec 

Jean-Louis Lévigne, Président  

 

Gaëtan Voissier, Trésorier  

Alain Chevalerias, Secrétaire. 

Avec Vollore 

L’Assemblée Générale d’Avec Vollore a eu 

lieu  le 10 avril en présence de 27 personnes. 

1/ Récapitulatif des activités de l’année écoulée 

par la secrétaire, Armelle Bouffard 

- Les visites de l’église en juillet-août : 

comme partout il y a eu moins de monde 

(mauvais temps, échafaudages à l’intérieur et 

à l’extérieur de l’église)  

- Le film de Louis et Marie Hélène Pi-

reyre sur le Népal  

- Les causeries de Michel           Passa-

lacqua et Michel Sablonnière  

- La vidéo de Patrick Aujard sur les 

travaux de réfection du chevet et du clo-

cher  

- Et, bien sûr, la désormais tradi-

tionnelle daube de Patrick Vorilhon. 

2/ Le bilan financier détaillé du trésorier      

J-Cl. Blisson qui présente un exercice 

satisfaisant. 

- Les cotisants en hausse de 30% : 58 

nouveaux adhérents  

- Des dons, quelques uns substantiels  



- La daube, qui a généré plus de bénéfices. 

3/ Le Maire, Pierre Roze explique en détail où 

en sont les travaux  

- Le chevet, le chœur, les vitraux, le clocher 

et la base octogonale du clocher sont terminés, à 

la satisfaction générale. Les cloches vont pro-

chainement se remettre à sonner.  

- La seconde tranche de travaux est enta-

mée : couverture de la nef, façade ouest. 

4/ le programme de l’année 2015 par le prési-

dent P. Vorilhon 

- Un concert de Laurent Martin le 28 mai 

dans l’église  

- Permanences pour les visites de 

l’église en juillet et août  

- 4 octobre : la daube  

- 6 novembre : le théâtre de Maringues 

à la salle St Maurice  

- 19 décembre : concert du chœur 

« REFLETS » d’O. Ceroni : chants de Noël.  

 

La réunion s’est terminée par un sympa-

thique apéritif. 

 

 

 

 

Association pour la Préservation du        

Patrimoine Vollorois 

Cette nouvelle association a vu le jour à Vollore 

à l’initiative d’une vingtaine d’habitants. Elle a 

pour objet la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine matériel et culturel de Vollore. Elle 

souhaite participer au maintien et à la 

redécouverte des nombreux éléments du petit 

patrimoine bâti que sont les croix, fours, lavoirs, 

fontaines, sans oublier les chemins qui maillent 

notre territoire.  

Notre but est que tout Vollorois ou tout ami 

visiteur puisse apprécier ces riches témoignages 

du passé et nous serons donc vigilants pour que 

ce bien commun ne disparaisse pas. 

Toutes les bonnes volontés et compétences sont 

donc les bienvenues ; nous comptons aussi sur 

l’aide et l’expérience des personnes qui depuis 

longtemps s’investissent pour le rayonnement et 

l’image de Vollore. 

La réhabilitation d’un sentier de randonnée 

bordant un de nos plus beaux ruisseaux sera une 

de nos premières actions. Nous communiquerons 

ultérieurement sur la date retenue pour ce 

chantier. 

Le bureau est composée ainsi : 

Président : Henry Barroy,  

Secrétaire : Marie-France Derulle,  

Trésorier : Pierre Salvatori. 

 

 

 

Les Concerts de Vollore 

Bruno Chanel a présenté la nouvelle saison des 

Concerts de Vollore à la Chambre de Commerce 

de Thiers fin mars avant de le faire à Vollore le  

9 mai. Les innovations sont les suivantes : 

1° Renouvellement des publics, avec d’une part 

une politique tarifaire attractive et d’autre part la 

gratuité pour les moins de 18 ans et un 

partenariat avec l’école de musique du SIAMU 

et le conservatoire de Thiers. 

2° Un site internet repensé, avec une mise en 

valeur des concerts, des artistes, des communes 

accueillantes et la réservation des places par 

internet. 

3° Un partenariat avec les Offices de Tourisme, 

la Communauté de Communes de Thiers, la 

Maison du Parc du Livradois Forez et l’accueil 

touristique de la Montagne Thiernoise. 

4° Des restaurants investis : dans chaque 

commune qui nous accueille, des conventions 

ont été passées avec les restaurateurs qui offrent 

une formule concert à 10 euros. 

5° Un volet artistique : Agnès Dupuy, artiste 

peintre et photographe d’Ambert, a réalisé des 

supports visuels qui mettent en valeur le 

patrimoine de notre territoire (cette année, 

Sermentizon) ; accueil de Madeleine Tezenas du 

Montcel, sculpteur. 

La nouvelle saison musicale a débuté à Vollore 

Montagne le 26 mars avec les Blue Serenarders 

qui ont remporté un vif succès ; le 9 mai, à 

Vollore Ville ce sera Pantin Pantine : conte 

musical résultant d’un travail des enfants de la 

Montagne Thiernoise avec des intervenants 

professionnels tout au long de l’année. 

La saison estivale se déroulera du 7 au 30 juillet 

2015 et les dépliants sont à votre disposition 

dans les commerces vollorois. 

www.concertsdevollore.fr 

 

 

http://www.concertsdevollore.fr/


L’Etang des Buradoux 

L’assemblée générale s’est tenue le 8 mars. 

Le bureau est composé ainsi : - Président : 

Emmanuel Rhodes - Vice-président : Alain 

Tarrasson - Secrétaire : Olivier Derulle - Tré-

sorière : Ariane Naake 

 

Après le débroussaillage 

coté camping effectué par 

la municipalité, les 

membres ont nettoyé les 

abords et coupés les arbres 

risquant de tomber. 

 

L'ouverture, le samedi 18 

avril a été un succès avec 

50 cartes annuelles vendues 

 

ates des manifestations : 

- Lâcher le samedi 23 mai et  

   le samedi 13 juin. 

- Concours le samedi 25 juillet avec lâcher. 

- Journée initiation pêche le samedi 1
er

  août                                   

avec A. Tarrasson, guide-moniteur de pêche 

- Fermeture le dimanche 8 novembre. 

- Vidange de l’étang a l’issue de la fermeture. 

(Date à définir). 

 

Le prix des cartes reste inchangé pour 

l’année 2015 : 40 € / an Adulte -                  

20 € / an Enfant de moins de 15 ans -               

5 € / journalière. Vente sur place et dans les 

commerces et campings. 

 

 

Association Saint-Maurice 

La batterie fanfare est ravie d’avoir accueilli autant de personnes pour ses traditionnels pieds de 

cochons, qui cette année encore étaient délicieux. Elle remercie tous les bénévoles présents qui per-

mettent la réussite de cette manifestation. Sur le plan musical, les enfants ont participé à un stage de 

musique à St Saturnin, d’où ils sont revenus enchantés. La Saint Maurice prépare ses différents con-

certs à venir et vous invite à son gala le samedi 20 juin à Vollore-Ville Celui-ci est prévu sous la 

halle, si la météo  le permet. Le groupe ASHES HEAD interprétera de la musique variée en dehors de 

la musique rock, et ceci dans le cadre la fête de la musique.  

 

 

VOLLORANDO 

Calendrier mai juin 2015 

 

Jeudi 21 mai   « Rando pour tous » sur les bords de l’Allier à Cournon 
    7 km et 20 m de dénivelé. Départ à 9 h 

Dimanche 24 mai  Montée à l’estive à Allanche  

22 km aller-retour. Départ à 7 h 

Jeudi 28 mai   « Rando pour tous » : Notre Dame de Mailhat à Orsonnette 

    8 km 200 et 150 m de dénivelé. Départ à 9 h 

Jeudi 4 juin   La Chevalerie à Vollore-Montagne 

11 km et 400 m de  dénivelé.  Prévoir pique-nique - Départ à 9 h 

Lundi  8 juin   « Baladict » à Viscomtat.  

25 km et 900 m de dénivelé.  Départ à 8 h 30 

Samedi 13 juin  Aix-La-Fayette,  

3 circuits proposés (10, 18 et 26 km). Départ à 8 h 

Jeudi 18 juin   « Rando pour tous » aux Cornes d’Urfé.  

9 km et 250 m de dénivelé – Prévoir pique-nique – Départ à 9 h 

Jeudi 25 juin   « Rando pour tous » Les méandres de la Morge 

    7 km – Départ à 9 h 

Dimanche 28 juin  « Fête de la Montagne » au Brugeron.  

Plusieurs circuits proposés.Départ à 8 h 30 

 

Les départs se font tous de la Place de la Conche. 

Renseignements auprès de Jean-Claude au 04 73 53 70 44 

 



Vollorando chez les Gones 

 

Le 26 avril, c’est un groupe de 18 marcheurs qui se sont retrouvés à Lyon, certains (Nicole et 

Michel Passalacqua) venant exprès de Paris pour cette occasion. Sous la conduite d’Hélène 

Pellat-Finet, ils sont descendus de Fourvière jusqu’aux quais de Saône, admirant au passage la 

« fresque des Lyonnais ». Remontés à la Croix-Rousse par le Jardin des Chartreux et la montée 

de la Grande Côte, ils ont pique-niqué au Gros Caillou. Après la descente par les traboules, ils 

ont été accueillis par le Café des Fédérations, authentique bouchon lyonnais, pour un pot de 

l’amitié. 

L’après-midi ensoleillé les a conduits sur les quais du Rhône, la traversée de la presqu’ile pour 

terminer par une visite du Vieux Lyon. Certains sont remontés chercher les voitures par la « fi-

celle », tandis que les autres finissaient par un dernier effort à travers les chemins du Rosaire et 

un petit bouchon bien mérité… 

La journée a été si belle que nous promettons de recommencer avec, cette fois, un vrai « bou-

chon » au cœur de la manifestation. 

 

 

 

 

 
L’ÉTÉ AU CHATEAU 

 
En juillet et août: expositions de peintures de Dominique GONSETH dite "MINO", ar-
tiste suisse vivant à Nant, canton de Friburg et de sculptures d’Eric BANONGO, artiste 
d'origine africaine, demeurant et travaillant actuellement en Haut Livradois. 
Le vernissage aura lieu le mardi 30 juin à 18h. 
 
Les "visites aux lumières" ont toujours lieu les mercredis de juillet à 22h, d'août à 21h30, 
sous la conduite des propriétaires, sur réservation. 
Visites guidées du 12 juillet au 1er septembre de 14h à 18h (départ dernière visite). 
 
Ouverture exceptionnelle les 19 et 20 septembre pour "les journées du patrimoine" 
 



 

LES CONCERTS DE VOLLORE 2015 - 38ème édition  
 

Cette programmation, dans la continuité de la précédente par son programme varié et original, 

a la particularité de rassembler plusieurs artistes auvergnats, aujourd’hui reconnus internatio-

nalement. 

 

dates lieu artistes remarques 
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18 octobre 2014 Vollore Ville Tikvitsa Musique des Balkans 

Mars 2015 CCI Thiers Armance Quero et 

David Petrlik 

Soirée recherche de 

partenaires privés 

Mars 2015 Vollore Montagne Bleu Serenaders et 

Natasha Border 

Soirée Jazz 

09 mai 2015 Vollore Ville Pantin Pantine 

Projet Scolaire 

120 enfants des 

Communautés de 

Communes nous 

enchantent 

07 juillet 2015 Palladuc Capella Forensis Opéra version scène 

09 juillet 2015 Thiers Papavrami / Soulard Solistes internatio-

naux 

Diapason d’or 

11 juillet 2015 Arconsat Alexander Paley Soliste international 

13 juillet 2015 Courpière Trio Pasquier Pidoux Un trio mythique 

Carrière internatio-

nale 

16 juillet 2015 Viscomtat Hiroe Namba, Olivier 

Girod 

Artistes régionaux 

Prix internationaux 

18 juillet 2015 Saint-Victor Mont-

vianeix 

Quatuor Wassily Jeunes talents issus 

du CNSM de Lyon 

19 juillet 2015 Sermentizon Spiritango Spectacle Tango 

21 juillet 2015 Vollore-Montagne 

salle 

Renaud Garcia-Fons Soliste international, 

Contrebassiste 

unique 

23 juillet 2015 Château de Vollore Trio Karenine Premier prix de 

l’ARD 

Carrière internatio-

nale 

25 juillet 2015 Sainte-Agathe 

salle 

Talila et Teddy Lasry 

Trio 

Référence de la mu-

sique Yiddish avec 

trio de jazz. 

28 juillet 2015 Chabreloche Percussions Claviers 

de Lyon 

Musicien issu du 

CRR de Clermont 

Carrière internatio-

nale 

30 juillet 2015 Saint- Rémy Quatuor Hermes  Jeune Quatuor les 

plus en vue en ce 

moment, Carrière 

internationale en 

pleine ascension 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANIMATIONS CULTURELLES ESTIVALES 
 

- Films de Patrick AUJARD, sur les Travaux de l’église de Vollore et les souterrains 

annulaires :  

Le mercredi 15 juillet, 20 h 30, à l’Espace Chignore 

 

- Film de Louis PIREYRE, sur le Mali : 

Le mercredi 22 juillet, à 20 h 30, à l’Espace Chignore 

 

- Causerie de Michel PASSALACQUA et Michel SABLONNIERE : 

« les châteaux de Randan et de Saint-Cloud, propriétés des Orléans » 

Le mercredi 29 juillet, à 20 h 30,  à l’Espace Chignore 

 

- Causerie de Michel PASSALACQUA : 

  « La publicité dans le LE PETIT PARISIEN pendant la Grande Guerre » 

Le mercredi 12 août, à 20 h 30, à l’Espace Chignore.    

 

 

Ces manifestations seront suivies de la vente de livres au profit de la bibliothèque. 

 

 

CREATION D'ENTREPRISE 
 

SERVICE A LA PERSONNE VOLLORE-VILLE 

 

Après avoir passé 16 ans à faire du pain, je me suis dit que travailler à la lumière du jour me 

ferait reprendre des couleurs… 

Je serai maintenant à votre service pour divers petits travaux d’extérieur : débroussaillage, 

tonte, taille, coupe et rangement du bois de chauffage, lavage auto, lasure, peinture, déneige-

ment, petit bricolage, transport de personnes… 

Je peux intervenir sur Vollore et ses environs. 

Mes tarifs sont en cours. 

 

N’hésitez pas à me contacter au 06 81 10 00 55 ou alexchassaigne@gmail.com  

 

Alexis Chassaigne 

Puy Vollore 

63 120 Vollore Ville 
 

VOITURE VENTOUSE 
 

     A la mi février la gendarmerie a procédé, juste avant la fonte des neiges, au rele-
vé des véhicules toujours enneigés et donc n'ayant pas bougé pendant quinze jours. 
Ces véhicules ont été contrôlés et les propriétaires visités. Certains n'étaient pas en 
règle et cela a été signifié. Tous véhicules présents sur un lieu public doit - être assu-
ré. La mairie a été clémente. Tous les véhicules en défaut demeurant sur un lieu pu-
blic seront enlevés aux frais de leurs propriétaires avant le 15 juin 2015.   

mailto:alexchassaigne@gmail.com


 

PROXI informe 

Ma troisième année d’activité va bientôt démarrer grâce à votre fidélité. Je vous remercie 

donc de votre confiance. 

HORAIRES D’ÉTÉ : à compter du 1er mai, votre magasin sera ouvert de 7h30 à 12h30 le 

matin et de 15h30 à 19h l’après-midi. Fermé le dimanche après-midi et le lundi. 

OPERATIONS COMMERCIALES : diverses opérations commerciales vont rythmer l’année : 

-          Les Opérations « Grand Jury » et « Spécial Pâques » se sont déroulées respective-

ment  du 4 au 8 février et du 1er au 5 avril. Lors du tirage au sort de l’opération Pâques, 

Mme Catherine Kouachi a gagné une sorbetière.  

-          En ce moment et jusqu’au 15 juin se tient l’opération « Brabantia » : 1 vignette est 

remise aux clients par tranche de 5€ d’achats, et chaque ligne complète du collecteur reti-

ré en magasin permet de bénéficier d’une remise de 70% sur une collection de casseroles 

et poêles de la marque Brabantia. 

-          Opération « Bientôt la Fête des Mères » du 20 mai au 24 mai,  une rose sera of-

ferte à chaque maman le dimanche 31 mai. 

-          Opération « C’est l’été » du 17 au 21 juin, avec prix promotionnels et tirage au sort 

pour gagner un casque Hifi. 

-          Opération « Foire aux vins » du 25 au 30 septembre, avec soirée de dégustation de 

vins le 25 septembre et tirage au sort pour gagner un tire-bouchon électrique Peugeot. 

-          Opération Grand Jury du 14 au 18 octobre. 

-          Opération « Anniversaire » du 18 au 24 novembre, avec tirage au sort pour gagner 

un téléviseur Ecran plat full HD. 

-          Opération Noël du 23 au 31 décembre. 

POULETS ROTIS : La vente de poulets rôtis le dimanche matin démarrera le dimanche 14 

juin et ceci jusqu’à mi septembre. Pensez à réserver votre poulet dès la fin de la semaine. 

PRODUITS DE PAYS : ma gamme de produits de pays s’est maintenant enrichie des pro-

duits laitiers de la ferme Bio de La Terrasse (yaourts, fromages blancs, faisselles, crème 

fraîche crue) et des Bières artisanales de l’Atelier du Malt à Escoutoux. Venez les décou-

vrir. 

PROJETS : J’étudie maintenant l’éventualité de proposer à mes clients une gamme de pro-

tections contre l’incontinence, avec la distribution de produits du magasin BEBE CASH de 

Thiers. Un questionnaire sera bientôt à la disposition de la clientèle intéressée afin de dé-

terminer les types de protections, tailles et degrés d’absorption habituellement utilisés. 

N’hésitez pas à me contacter si ces produits sont susceptibles de vous intéresser.         

(tel : 09.67.15.02.16)     Bon été à tous.  



Mots croisés :  

 
Horizontalement : 

 
I – Il n'y a plus de four dans ce 
creux. 
II - Voisine du phoque - Surprend. 
III – Boite à votes – Prédit l'avenir - 
Existes. 
IV – Mammifère marin  - Voix 
grave. 
V – Pour damer – Elément parami-
litaire.  
VI – 12 mois - Perroquet  - Dieu 
arverne.  
VII – Ancienne mesure  - Basque 
cagoulé - Bois noir.  
VIII – Toison – Plantes humides.  
IX – Sans queue - Train francilien. 
X – Face de médaille - Sise.  
XI – Tente – Toxiques. 
. 
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Verticalement : 

1 – Hameau vollorois. 2 – Enlacement – Forte carte. 3 – Bon état – Russe ?. 4 – Inventa – Bon ser-
vice. 5 – Une façon de rire – Vue d'œil. 6 – Très gonflée. 8 – Descend à toute allure - Cherche le 
poids. 9 - User – Début d'itinéraire. 10 – Hameau vollorois. 11 - Anonyme - Attrape des volants. 12 - 
Seule - Dieu de la mer. 13 Renvoie un son - Préposition. 

 

 
Solution de la grille précédente ; 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I T R A N C H E E S  V I NN 

II R A  A H U R I S S E  E 

III E V I T E R  D  B R E L 

IV P E I  M O M E S  D U O 

V A N  P I N A R D  U L M 

VI N A  I N N E S  R N  B 

VII E L I N D E   G O  V O 

VIII R A M E E  R  R I R E S 

IX  S P  S L A V E S E N  

X E  A  B D O M I N A L E S 

XI H A  I R A  P R E D I R E 

XII C  R E M P A I L L E E S 

XIII O C  F E U I L L E E   

XIV B L E S S E S  E R S E  

 



CALENDRIER DES ANIMATIONS 

Ce document étant publié en mai 2015, des modifications et ajouts en cours d'année 
peuvent avoir lieu (animations du marché, des commerçants et campings, du château, 
concerts de Vollore, …). Se renseigner régulièrement. 

DATE OU QUI QUOI 

MAI    

Samedi 23 Etang des Buradoux Etang des Buradoux Lâcher de truites 

Dimanche 24 Espace Chignore Pompiers Moules Frites 

Jeudi 28 Eglise Avec Vollore Concert Laurent Martin 

Vendredi 29 Camping de Montbartoux 

 Puis  Halle 

Municipalité Inauguration camping 

Puis du Four à pain 

Samedi 30 Extérieur Amis du Vieux Vollore Sortie Repas 

JUIN    

Jeudi 4 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 6 Espace Chignore Pétanque Concours 

Samedi 6 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Samedi 13 Etang des Buradoux Etang des Buradoux Lâcher de truites 

Samedi 20 Salle St Maurice Saint-Maurice Gala 

Dimanche 21 Espace Chignore Pétanque Concours 

Samedi 27 Voyage Comité des Fêtes Voyage 

Dimanche 28 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Jambon à la broche 

JUILLET    

Jeudi 2 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 4 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Dimanche 12 Espace Chignore Vollorando Randonnée 

Lundi 13 Espace Chignore + Halle Pompiers Bal 

Mardi 14 Espace Chignore Pétanque Concours 

Mercredi 15 Espace Chignore Film Patrick Aujard 

Samedi 18 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

Dimanche 19 Espace Chignore Chignore Age d’Or Exposition 

Mercredi 22 Espace Chignore Film sur le Mali Louis Pireyre 

Jeudi 23 Château Concerts de Vollore Concert 

Samedi 25 Etang des Buradoux Etang des Buradoux Lâcher de truites 

Et concours 

Mercredi 29 Espace Chignore Les propriétés  

des Orléans  

Michel Passalacqua et 

Michel Sablonnière 

AOUT    

Samedi 1er L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Samedi 8 Camping de Montbartoux Montbartoux Fête touristes fidèles 

Mercredi 12 Espace Chignore Causerie  Michel Passalacqua 

Samedi 15 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée ? 

SEPTEMBRE    

Jeudi 3 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 5 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Samedi 5 Extérieur Amis du Vieux Vollore Sortie Repas 

Dimanche 6 Espace Chignore Pétanque Challenge JL Pascal 

Samedi 19 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

Samedi 26 Salle St Maurice  

et Halle 

Comité des Fêtes 

Pétanque 

Fête patronale  

Bal 

Dimanche 27 Espace Chignore Comité des fêtes 

Pétanque 

Fête patronale  

Tripes 

 



CARNET VOLLOROIS 

 
NAISSANCES 
 

- Maël PUISSANT à Clermont-Ferrand (section de Montferrand) le 13 février 
- Sana ZIRY à Thiers le 26 février 
- Gauthier Alain Emile VOISSIER à Thiers le 12 avril  
 

Nous offrons tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux petits Vollorois. 

 
MARIAGE 
 

- Mégane Océane BERTON & Jérémie Samuel BENIGAUD le 04 avril  
-     Manuel José RHODES § Jocelyne DUJOUX le 16 mai 
 

Nous offrons nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

 
DÉCÈS 
 

- Mme Jeanne Marcelle FAYARD née FOUR décédée à Clermont-Ferrand le 
11 janvier 

- M. René Auguste ROUX décédé à Clermont-Ferrand le 13 janvier 
- Mme Marie Thérèse VALLE née AUBERT décédée à Vollore-Ville le 22 février 
- M. Jérôme André Pascal BLANC décédé à Vollore-Ville le 10 mars 
- Mme Berthe LOUBARESSE décédée à Vollore-Ville le 11 mars 
- Mme Madeleine PLANCHE décédée à Clermont-Ferrand le 31 mars  
- Mme Félicie Odette FOUR née BURIAS, décédée à Ste Agathe le 22 mars 

 
INHUMATIONS 
 

- Mme Pascale Joëlle Madeleine GRISSONNANCHE née JAVAUDIN le 03 jan-
vier 2015, décédée à Aubusson d’Auvergne le 31 décembre 2014 

- M.  André René Robert MASSOTIER de Chamalières le 14 avril, décédé à 
Clermont-Ferrand le 08 avril 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 

 

VOLLORE PRATIQUE 

 

MAIRIE 

Rue de la Grande Chaussade 63120 VOLLORE VILLE 

Téléphone : 04 73 53 70 16 

Courriel : mairie@vollore-ville.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au vendredi : 9 h -11 h 30 

Du lundi au jeudi : 14 h - 17 h – le vendredi 14 h – 16 h 30 

 

AGENCE POSTALE 

Mardi – Jeudi – Vendredi :  de 9 h à 12 h 

Mercredi – Samedi :    de 9 h 30 à 12 h 

Téléphone : 04 73 53 72 07 

 

BIBLIOTHEQUE 

Adresse : Rue de la Tourelle 63120 VOLLORE VILLE 

Téléphone (répondeur) :04 73 80 78 40 

Horaires :  Le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi, de 10 h à 12 h 

mailto:mairie@vollore-ville.fr


Quelques événements depuis janvier 
 
 

   
La Bannière et les cuisses de grenouilles du Comité de Fêtes. 

 

   
Ouverture de la pêche aux Buradoux le samedi 18 avril. 

 

 
  

Les travaux du camping prennent fin avec le bâtiment des sanitaires  

et l’accès de la piscine pour handicapés. 

 

 
Défilé des enfants des écoles le vendredi 10 avril. 

 
 

  
 


