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Le mot du Maire 
 

 

     L'entame d'une nouvelle année est un moment de réflexion pour un Conseil 

Municipal. Réflexion pour la construction d'un nouveau budget, réflexion sur les 

priorités, réflexion sur la route à prendre pour inscrire notre collectivité dans l'avenir 

à court et à long terme. 

     Il est nécessaire de se poser, d'oublier toutes considérations personnelles, de 

regarder les réalisations des années écoulées, de savoir et ne pas oublier là où nous 

voulons aller. Le quotidien des mois à venir ne devra plus influencer la ligne de 

conduite fixée, ce ne devront pas être les discussions et la dernière chose entendue 

qui décideront de l'avenir. Chacun assumera ses responsabilités pour l'intérêt 

général. 

     L'intérêt général et l'égalité de traitement sont bien les seuls arguments à prendre 

en compte. Ne pas appliquer d'étiquettes, de raccourcis fâcheux à chacun de nos 

concitoyens est ma priorité. 

     Alors, comme tout commencement d'année amène à faire des vœux et à prendre 

de bonnes résolutions, je pense particulièrement à l'entraide et à la cohésion au sein 

de notre population. Nous devons travailler pour la réalisation de nos objectifs, pas 

pour lutter contre des "moulins à vents". 

     L'objectif principal reste l'attractivité de notre commune. Pour cela, il faut : 
  - permettre à tous nos commerces et services de s'installer fortement pour que nous 
en bénéficiions  à long terme et avoir "tout sous la main". 
  - fortifier notre école pour faire bénéficier à nos enfants d'une éducation scolaire de 
qualité, des services périscolaires , de la garderie et de la cantine. 
  - fournir des équipements de sports et de loisirs et une animation culturelle de 
qualité. 
  - soutenir l'action de nos associations qui appuient la municipalité dans l'animation 
et l'offre d'activités locales   
     Cette attractivité nous permettra de maintenir notre médecin, d'accueillir de 
nouveaux habitants et de nombreux touristes et d'assurer la valeur du patrimoine de 
chacun. 
     Certes je me répète mais comment faire aimer Vollore sans être persuadé de 
vouloir le faire. 
     C'est avec notre communauté de communes que nous œuvrons dans ce sens, aidés 
par le Département, la Région et l'Etat aussi nous devons être partie prenante dans 
l'organisation des collectivités locales. 
     Merci pour leur dévouement à nos agents, aux membres de nos associations et à 
nos sapeurs pompiers. 
     Je vous souhaite une bonne année 2015 accompagnée par la bonne santé de 
chacun et le bonheur avec vos proches. 
    
 
 
 
 



LES REALISATIONS DE 2014 ET PROJETS 2015 

 
 
  -  Investissement au Camping de Montbartoux: 
La construction des sanitaires est terminée, les terrassements et le gros œuvre de la piscine sont 
réalisés, il ne reste que la pose du liner, du pédiluve, des margelles, de la terrasse et des clôtures. 
Ces travaux seront réalisés au premier trimestre 2015 pour une utilisation à partir du 15 avril 2015 
  -  Rénovation 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 subventions. 
La seconde tranche concernant le bas du clocher, la façade ouest et la couverture de la nef pour un 
montant prévu de 741 872.26 € HT est lancée pour les échafaudages et les  menuiseries. L'ordre de 
service pour la totalité de la tranche sera établi à l'accord de subvention du Département (l'Etat et la 
Région ayant donné leur accord) 
  -  Investissement pour la voirie: 
Le chemin Saint Maurice et le haut de La Bournélie ont été réalisés en 2014. 
Pour la première année la commune ne bénéficie pas de l'aide technique de l'Etat et doit donc établir  
seule le cahier des charges de chaque appel d'offres. 
Pour 2015, les chemins de Fargevieille, le Fraisse et Montmiot sont inscrits en demande de 
subvention (32%) au Fonds d'Intervention Communal départemental (FIC) pour 44 000.00 € HT . 
  -  Construction d'un four à pain: 
Prévu au Plan d'Aménagement du Bourg (PAB) d'avril 2000 pour 50 000 francs soit 7600.00 € HT, il a 
été réalisé pour environ 6500.00 € TTC dans le cadre d'un chantier participatif avec la participation 
des chantiers de Jeunesse. 
  -  Création d'un terrain de pétanque: 
En 2012, le terrain situé entre la déviation et les tennis, a été acheté afin de protéger ces derniers. Ce 
terrain a pour destination de s'inscrire dans la zone d'équipements sportifs et de loisirs. Il est décidé 
d'y créer une plateforme pouvant recevoir les activités estivales des associations et d'offrir un terrain 
de pétanque. Ainsi l'association de pétanque pourra organiser ses concours en dehors du bourg. 
  -  Etude pour la réfection du réseau d'eau potable: 
L'étude réalisée en 2014 permet de chiffrer les travaux, de demander les subventions et de 
déterminer le programme de travaux. Sa découpe par tranche de La croix de Chossières au bourg 
puis l'ensemble du bourg sera décidée en 2015. 
  -  Etude pour la réalisation d'un réseau de chaleur: 
Les coûts annoncés lors de cette étude sont énormes par rapport aux prévisions. Le bureau d'étude a 
été invité à revoir sa copie. De nouvelles propositions seront présentées en 2015. Parallèlement, le 
Conseil Général étudie la possibilité de maîtrise d'ouvrage déléguée. Les pistes s'affinent, 
l'aboutissement de cette idée permettra aux communes de se décharger des difficultés techniques et 
financières. 
  -  Embellissement du bourg, Plan d'Aménagement du Bourg (PAB): 
En 2015 l'actualisation du PAB permettra de définir l'aménagement du bourg (matériaux, circulation, 
stationnement et aménagement des places). Des réunions publiques seront organisée et un groupe 
de travail suivra et relatera ce travail. 
  -  Assainissement reliant Le Mas et Le Bouchet: 
La poursuite du développement de l'assainissement collectif concernera les villages du Mas (Haut) et 
du Bouchet. Sa réalisation sera suivie en 2016 de la réfection des chaussées (rues et route des 
Griffoux) 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFO ACCESSIBILITE 

 

Ad’AP 
Avis Journal collectivités 
*********** 
La réglementation évolue en matière d’accessibilité 
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un ERP (établissement recevant du public), la loi du 
11 février 2005, sur l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, vous 
imposait de rendre votre établissement accessible avant le 1er janvier 2015. 
Si votre établissement n’est pas encore accessible, la mise en œuvre d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) permet, après cette date, de poursuivre les travaux de 
mise en accessibilité en toute légalité. 
Quelle que soit votre situation, vous devez engager des démarches dès le 1er janvier 2015 : 

➢ si votre ERP est accessible : il convient d’en justifier auprès des services de l’État 
(par courrier à la DDT 63, site de Marmilhat, 63 370 Lempdes), à l’aide d’une attestation 
d’accessibilité, avant le 1er mars 2015. 

➢ si votre ERP n’est pas accessible : il convient de déposer un Ad’AP avant le 27 septembre 
2015. Il présentera la programmation des travaux de mise en accessibilité de votre 
établissement. 
Pour un ERP seul, la règle générale est l’élaboration d’un Ad’AP planifiant des travaux de 
mise en accessibilité sur une période de 3 ans maximum, avec des travaux et autres actions 
de mise en accessibilité tous les ans jusqu’à l’accessibilité effective. 
Dans ce cas, l’Ad’AP sera déposé en mairie, accompagné d’un dossier d’autorisation de 
travaux, qui permettra d’obtenir l’accord de l’autorité administrative pour la mise en œuvre 
des travaux. 
Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une période de mise en œuvre 
supérieure à 3 ans. 
Pour réaliser votre diagnostic ou pour tout renseignement complémentaire, consultez les 
sites : 
www.accessibilite.gouv.fr 
www.puy-de-dome.gouv.fr 
 

COMMUNIQUE 

 

  La destruction de l'Ambroisie est une obligation de tous les propriétaires, fermiers, 

exploitants et gestionnaires de domaines publics ou privés. Un référent sera nommé sur la 

commune dans le mois de janvier. Chacun a l'obligation de signaler la présence de cette plante 

dés sa découverte. L'arrêté préfectoral du 11/07/2012 précise que tout contrevenant s'expose à 

une contravention de troisième catégorie en application du Code de la Santé Publique. En cas 

de défaillance, le maire peut faire détruire l'ambroisie aux frais du propriétaire ou de 

l'exploitant. 

Renseignements en mairie 
 

ELECTIONS 2015 

 
ELECTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL: 
Le vote aura lieu le : 
   -   Premier tour le 22 mars 2015 
   -   Deuxième tour le 29 mars 2015 
ELECTION AU CONSEIL REGIONAL 
Le vote est prévu pour début décembre 2015. 
Un seul tour (scrutin proportionnel de liste) -  La date sera fixée ultérieurement 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactez le guichet unique, neutre et 
indépendant 

 

l ’ADIL 63 Espace INFO ÉNERGIE  
 

à la Maison de l’Habitat à Clermont-Ferrand 

 
 
 
Renseignements : 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand), 

ou encore par le Point visio public installé dans votre communauté de 
communes. 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi 
matin. 

 
 

Des permanences juridiques sont assurées à : 
• THIERS : 12 rue Barante - Tél. 04 73 80 90 07. 
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h 

 

 

ADIL 63 / Espace INFO ÉNERGIE 

129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 

contact@adil63.org - Site : www.adil63.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes vos questions en matière 
d’habitat, de projet immobilier, de 

travaux d’amélioration, de vente ou 
location de logement, dans l’individuel 

ou la copropriété, demandez des 
conseils d’experts avant d’agir ! 

 
 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/


Le frelon asiatique est aussi chez nous, à Vollore-Ville! 
 

Communication de Madame Marie Hélène Biancolin 
Un évènement est apparu ces jours-ci dans la commune de Vollore-Ville, qui concerne la santé de nos 
abeilles et dans une certaine mesure, la sécurité de la population volloroise. Avant la fin de l’automne, il est 
d’habitude chez les apiculteurs d’aller faire une dernière visite de leurs ruchers pour voir comment les 
abeilles se comportent et éventuellement leur donner de quoi se nourrir pour passer l’hiver.  
Quelle ne fut pas ma surprise quand j’aperçus devant une de mes ruches, un frelon dont l’aspect ne m’était 
pas coutumier. Ma naïveté à vouloir croire que le frelon asiatique ne parviendrait pas dans notre contrée 
retirée, me poussait à rejeter cette hypothèse mais son attitude devant la ruche m’inquiétait sérieusement. 
Plus je l’observais, plus mes craintes se renforçaient. Le frelon restait en vol stationnaire devant la ruche et 
attaquait sans vergogne, les abeilles qui en sortaient. Il parvint même à se faufiler à l’intérieur, malgré la 
grille qui était descendue devant l’entrée, censée ne laisser passer que les abeilles. Il ressortit et s’en alla, 
probablement rassasié d’avoir décortiqué plusieurs abeilles. Mon inquiétude s’agrandit quand, à force 
d’observation, je constatais qu’il n’était pas seul et que d’autres arrivèrent et repartirent sans être 
importunés. Je décidais donc de mettre des pièges pour les attraper et de déplacer mes ruches sur un autre 
site, avant qu’elles ne soient totalement décimées.  
Nous voilà donc concernés par ce fléau devant lequel nous sommes hélas démunis, suite à la prise de 
conscience trop tardive voire même inexistante des autorités de l’Etat. Mais au lieu de se laisser aller à la 
fatalité ou à une certaine panique générée par l’ignorance, il est plus intelligent de chercher à apprendre et 
comprendre comment vit le frelon asiatique, pour moins en avoir peur et mieux s’en défendre. Voici en 
quelques mots, un résumé de son histoire, de son cycle de vie, des dangers pour l’abeille et pour l’homme, 
et des moyens pour le combattre.  
 
Son origine  
Le frelon asiatique est aussi appelé « frelon à pattes jaunes » et les scientifiques l’identifient sous le nom de 
« vespa velutina nigrithorax ». Depuis son arrivée en France en 2004 dans une cargaison de poteries en 
provenance de Chine et livrée dans le Lot et Garonne, le frelon asiatique n’a cessé de se répandre (à raison 
de 100km par an) en France et même au-delà de nos frontières, en Espagne, Italie et aussi dans le Nord. A 
partir de 2006, les scientifiques ont alerté les Pouvoirs publics sur le caractère particulier de cette espèce 
invasive, redoutable prédateur d’abeilles et de pollinisateurs.  
Comment le reconnaître ? Le frelon asiatique ressemble à son cousin, le frelon européen « Vespa crabro », 
 mais il est légèrement plus petit. Il mesure 3cm pour une ouvrière et 2,5cm pour un mâle. Un moyen 
simple de le reconnaitre, sont ses pattes. Elles sont grandes et bicolores. Le corps est plus sombre que celui 
de l’européen 
 
Quel est son cycle de vie ?  
La reine mesure jusqu'à 3,5 cm. Sa durée de vie est d'un an. Chaque reine fonde sa propre colonie au 
printemps du mois de mars jusqu'à début août. Elle se compose alors de larves qui deviendront les 
premières ouvrières, aussi appelées ouvrières de « première caste ». À partir du début du mois de juin, la 
colonie est composée d'ouvrières adultes et vers la fin de l'été de mâles et de femelles sexuées. Les 
femelles sexuées, futures reines ou femelles fondatrices, passent l'hiver dans un endroit abrité, souvent 
enterré. Les anciens nids se retrouvent vides.  
A partir de mi-février, les femelles fondatrices sortent d’hibernation. Pendant quelques jours, elles se 
refont une santé en trouvant les sucres énergisants dont elles ont un besoin vital. Les rescapées démarrent 
un nouveau cycle infernal. Chacune sera seule pour fonder une nouvelle colonie : construire, pondre, se 
nourrir et nourrir ses larves jusqu’à ce qu’elles deviennent nymphes, puis adultes ouvrières, 45 jours après 
la ponte de l’œuf. Pendant cette période (du 15 février au 1er mai), elle est seule à assumer la survie de sa 
colonie. Contrairement aux abeilles, la reine passe la plupart de son temps en dehors du nid, jusqu’à la 
naissance des premières ouvrières, c’est à dire aux environs du 1er mai. Après les premières naissances, la 
reine est remplacée dans son labeur, elle ne sortira plus du nid, elle ne fera plus que pondre jusqu’à 100 
œufs par jour et jusqu’à épuisement en automne.  
 



Quel danger pour l’abeille et pour l’homme ?  
Le plus gros problème posé par cette invasion est sa propagation rapide et l’extermination des abeilles à 
brève échéance. En effet, la quantité d’abeilles qu’il faut pour nourrir les larves très voraces et très 
nombreuses d’un nid de frelon asiatique pouvant générer jusqu’à cinquante mille individus, est difficile à 
imaginer.  
Une colonie de frelon asiatique peut, durant une saison, engloutir jusqu’à 200 000 abeilles, ce qui 
représente environ 3 à 4 ruches !  
Le frelon asiatique peut être très agressif vis-à-vis de l’homme, bien plus encore que son cousin européen, 
si on s’approche de son nid. Il attaque et ne lâchera pas jusqu’au dernier vivant d’entre eux. Seules les 
femelles sont équipées d’un dard pouvant mesurer 5 millimètres.  
La piqûre du frelon asiatique n’est pas plus dangereuse que celle du frelon européen. C’est la multitude de 
piqures ou la localisation d’une seule ou l’allergie au venin qui peut donner des complications médicales 
pouvant être fatales. Si on est victime d’une piqûre de frelon, guêpe ou abeille, il faut au plus vite 
approcher de la plaie une source de chaleur comme une cigarette, un sèche-cheveux. Le venin est détruit 
par la chaleur.  
Un nid de frelon asiatique à basse altitude représente un réel et grave danger pour les enfants en premier 
lieu, mais aussi pour les inconscients ou tout simplement pour ceux qui ne savent pas ce que c’est ! Mais 
qui pourrait s’imaginer que ce danger peut se révéler en taillant sa haie, en tondant sa pelouse, en 
soulevant une tuile, en levant un couvercle de regard d’eaux pluviales, en entrant dans son abri jardin, etc… 
Il est des malheureux comme cet agriculteur vendéen qui, le 30 octobre 2014, en débroussaillant son 
champ, a dérangé par hasard un essaim de frelon asiatique et est décédé suite aux piqures. Il faut donc 
faire particulièrement attention de Mai à Décembre puisque ce sont les ouvrières qui sont de sortie à ce 
moment-là, comme je vous l’ai expliqué ci-dessus.  
 
Comment s’en défaire ?  
L’observation de l’invasion indique qu’en moyenne, le nombre de nid est multiplié par 5 l’année suivante si 
rien n’est fait. Pour être efficace, il faut donc piéger les femelles fondatrices.  
La meilleure période se situe donc au sortir de l’hibernation jusqu’au 1er mai. Pendant cette période, les 
besoins de la reine sont des sucres pour elle, des protéines d’insecte pour nourrir les larves, du bois et de 
l’eau pour construire la structure du nid. Elle ne s’aventurera pas sur les ruches, c’est trop dangereux pour 
elle, et de sa survie dépend la colonie.  
Plusieurs techniques de piégeage existent. Voici un piège à frelons, facile à réaliser. Il se fabrique avec une 
bouteille plastique coupée en deux pour placer le goulot en forme d'entonnoir dans l’autre partie. On verse 
à l’intérieur, un liquide composé de bière, sirop de cassis et un peu d’eau. Le frelon entre par le goulot et 
n'arrive pas à ressortir. Il finit par se noyer dans l'appât. On place un petit auvent 10 cm au-dessus de la 
bouteille pour éviter que la pluie fasse monter le niveau à l'intérieur de la bouteille et rende l'appât 
accessible sans rentrer dans le piège. De petits fils de fer introduits dans la bouteille permettent de fixer le 
piège à son support. Un peu de miel peut être déposé sur le bord pour un appât plus efficace. L’alcool sert 
uniquement à repousser les abeilles.  
En résumé, que devons-nous faire ?  

Si nos représentants politiques ne semblent pas prendre réellement la mesure de ce fléau, il est 

clair que nous devons gérer nous-mêmes, ce problème. Nous devons appliquer une certaine 
vigilance pour dès que possible, détecter la présence du frelon asiatique dans telle ou telle parcelle, 
tel ou tel bâtiment. Cela afin de définir un périmètre de sécurité en informant les personnes 
résidant autour et d’avertir les agriculteurs et apiculteurs du danger pour eux-mêmes et les ruchers 
à proximité.  
Il est surtout déconseillé de vouloir s’approcher du nid et encore plus de tenter de le supprimer. Il 
faut plutôt avertir la Mairie pour information et les pompiers pour action qui eux, si ils ne peuvent 
le faire, feront appel aux personnes compétentes.  
L’important est de signaler la présence pour éradiquer ce fléau avant qu’il ne soit trop tard !  
Merci à vous tous.  

Notes : Cet article a été réalisé à partir d’informations issues des documents du GDSA, des sites Internet 
Wikipedia et AAAFA (Association Action Anti Frelon Asiatique) 

 



UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE VIDANGE EN 2015 

 
La Communauté de Communes du Pays de Courpière (C.C.P.C.) organise une nouvelle 
campagne de vidange des fosses septiques durant l’été 2015 avec l’entreprise SARP de Clermont-
Ferrand. 
 
Le principe du service vidange est simple : vous vous inscrivez auprès du SPANC toute l’année, 
le vidangeur prend alors contact avec vous durant l’été pour convenir d’un rendez-vous et il 
organise des tournées de plusieurs vidanges pour limiter les déplacements. Cette planification des 
tournées permet au vidangeur de proposer des tarifs très attractifs.  
 
Les tarifs des vidanges sont les suivants : 

- forfait pour une fosse < ou = à 1 m3 : 148.50 euros TTC 
- forfait pour une fosse de 1.5m3 : 168.85 euros TTC 
- forfait pour une fosse de 2 m3 : 191.40 euros TTC 
- forfait pour une fosse de 3 m3 : 235.40 euros TTC 

 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de la communauté de communes en appelant le 
SPANC AU 04 73 53 24 71. 
 
 

DES AIDES POUR LA REHABILITATION DE VOTRE SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Depuis janvier 2013, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Général du Puy de Dôme ont 
décidé d’apporter des aides pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 
polluantes. 
 
En fonction des critères d’éligibilité, le montant de ces aides peut atteindre 80 % du montant des 
travaux (plafond à 8000 euros TTC environ). 
 
Si votre installation a été classée en défavorable lors du précédent contrôle diagnostic, vous pouvez 
bénéficier des aides pour mettre votre installation aux normes. 

 
Pour savoir si vous êtes éligibles et éventuellement déposer un dossier de demande, vous devez 
contacter Vincent POMME, technicien du SPANC de la CCPC au 04 73 53 24 71. 
 
 

 
LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Nouveaux Horaires : 

 
A compter de janvier 2015, la permanence du mercredi se tiendra 

de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
En effet, nous nous sommes aperçus que la permanence en début d’après midi coupait 
la journée et empêchait certaines familles de venir nous voir. 
 
Pour le samedi, c’est toujours de 10 h à midi. 
 
La rentrée littéraire s’est faite et les ouvrages circulent à grande vitesse. Il y en a pour 
tous les goûts. Nous vous attendons… 
 

 



AMÉNAGEMENT DU BOURG 
 
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avons décrit les différents aménagements 
réalisés au sein du bourg. Dans la continuité, après la réorganisation de la place de la 
Conche, il a été aménagé un parking derrière le cimetière, les poubelles ayant été 
déplacées. 
 
Merci aux Vollorois de « jouer le jeu » en stationnant leurs véhicules aux emplacements 
prévus à cet effet. 
 
 

LE FOUR A PAIN 
 

Comme vous avez pu le constater, un four à 
pain traditionnel a vu le jour Place de la 
Mission, derrière la Halle. Celui-ci a été 
réalisé à l’occasion de l’encadrement d’un 
chantier citoyen en coordination avec 
« l’Association Jeunesse et Reconstruction 
d’Issoire ».  
 
 
 

 
 
 
 
Il a été finalisé par 
une équipe de 
bénévoles vollorois, 
les employés 
municipaux et notre 
maire. 
 
 
 
 
L’utilisation et la disponibilité de ce four restent à définir ultérieurement. 
 
 

LE CIMETIÈRE 
 
Début 2015, la Commune va lancer la procédure de reprise des concessions inconnues 
et/ou non entretenues. Il s’agit principalement des tombes sans nom et sur lesquelles 
nous n’avons pas pu obtenir des informations suite à la pose de panonceaux apposés 
en 2013. 
 
Un procès-verbal d’abandon permettra de démarrer cette phase dès le début de l’année 
2015. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie. 
 
 
 
 
 



VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL 
 

 
 

Une animation particulière régnait le mercredi soir 17 décembre 2014 à la Mairie : M. le 
Maire, entouré des élus, avait réuni l’ensemble des personnes qui travaillent au service 
de la commune afin de leur offrir ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Cette 
petite cérémonie a été l’occasion de les remercier pour le travail accompli tout au long 
de l’année. 
 

LE NOËL DES ANCIENS 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Les colis de fin d'année ont été distribués par les Conseillers Municipaux. C'est 
l'occasion de rendre visite à nos seniors. Ce moment de relation et de réconfort est 
important à la veille des fêtes de fin d'année. Nous espérons les revoir tous l'an 
prochain. et leur souhaitons une bonne santé en 2015 

COMMUNIQUE CCPC 

  Le TAXI - BUS des Montagnes vous propose ses offres de transport en 2015. 

Pour se rendre à Courpière: 

   -   au marché tous les mardis matin - 4.00 € 

   -   au cinéma le premier lundi du mois - 5.50 € (hors tarif du ticket d'entrée) 

   -    sorties culturelles trois fois par an - 4.00 € en journée - 5.50 € après 19h 

Thiers: Rond point du Chambon/Le Moutier/CHU les mercredis après-midi tous les 15 jours - 5.00 

€ 

Ambert centre ville: le premier jeudi après midi du mois - 7.00 € 

Clermont Fd ou Vichy: Gare routière/les Parcs une fois par pois en alternance le jeudi - 7.00 € 

Renseignements et planning en mairie 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Le Comité des Fêtes 

 

 

Le repas offert par le comité aux anciens de la 

commune a été un régal. Merci aux bénévoles et 

à Aimé notre chef cuisinier. 

Nos activités traditionnelles seront poursuivies 

cette année : 

- La bannière pour les nouveaux habitants, 

nouveaux mariés et les parents des nouveaux 

nés de 2014  

- La journée cuisses de grenouilles 

- La fête patronale 

- Le repas des anciens et d'autres nombreuses 

activités 

Notre assemblée générale au cours de laquelle 

sera détaillé le programme de l'association se 

tiendra le samedi 24 janvier à 18 heures à 

l'Espace Chignore. Si vous n'êtes pas encore 

adhérent, vous êtes cordialement invité à vous 

joindre à nous. 

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 

 

L’année 2014 s’est terminée par de 

nombreuses animations. Le 6 novembre, nous 

avons fêté les 90 ans de Marthe Colange et les 

80 ans de Jacques Beaudoux, Robert Péri et 

Antoine Sauzède. Le 16, c’était le loto. Le 12 

décembre, repas spectacle de fin d’année aux 

Arcades de Barjavelle : danseuses de cabaret, 

avec plumes, strass et paillettes, un chanteur 

talentueux qui nous a fait revivre les années 

50 à 70, et enfin le Moulin Rouge et le célèbre 

French Cancan. Journée inoubliable pour les 

anciens (à renouveler). 

Le jeudi 18, dégustation de buches de Noël et 

distribution de chocolats. 

 

Notre prochain réunion aura lieu le jeudi 8 

janvier et ce sera l’Assemblée Générale, suivie 

de la dégustation de galette des rois.. Nous 

attendons de nouveaux adhérents pour assurer 

la continuité du club qui existe depuis 40 ans. 

Aucune condition n’est exigée pour entrer au 

club. Il suffit de se rendre libre les jours de 

rencontre qui se situent le 1er jeudis de chaque 

mois à partir de 14 h à l’Espace Chignore. 

Renseignements au 04 73 53 70 37. Bonne 

Année 2015 à tous. 

 

Association Saint-Maurice 

 

La Saint Maurice a tenu son assemblée générale 

le 23 novembre dernier et a élu son nouveau 

conseil d'administration. Gérard Dunaud 

continue d'exercer sa fonction de président, 

André Chassaigne celle de vice président, les 

trésoriers sont Alain Chevalerias, Jean-Pierre 

Chastel et Benoît Chazelle, les secrétaires sont 

Claudette Chastel et Nathalie Grille. La batterie 

fanfare prépare la nouvelle saison en répétant de 

nouveaux morceaux qu'elle vous fera découvrir 

le 20 juin prochain à l'occasion de son gala.  

Les ateliers musicaux se poursuivent et pour 

tout renseignement, n hésitez pas à contacter 

Claudette Chastel. 

  

 

 

 

L'ensemble des musiciens et membres de la 

batterie fanfare vous souhaite à toutes et à tous 

de bonnes fêtes de fin d année et vous 

retrouvera l année prochaine autour de diverses 

manifestations dont celle des pieds de cochons 

qui aura lieu le dimanche 12 avril 

 

Nous vous rappelons que la Saint Maurice loue 

sa salle au tarif suivant: 

 Salle seule : 110,00€ 

 Cuisine (avec vaisselle et lave vaisselle): 

80,00€ 

 Chauffage : 60,00€ 

  Merci de contacter Jean Pierre Chastel pour 

plus de renseignements et la réservation

 



L’Amicale des Sapeurs Pompiers  

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie les 

Vollorois pour leur accueil chaleureux et leur 

générosité lors de la présentation de son 

calendrier 2015. Par ailleurs, nous vous 

informons que le Corps des Sapeurs pompiers 

est toujours à la recherche de pompiers 

volontaires. Les personnes intéressées 

peuvent se présenter au Centre de Secours 

les premiers dimanches de chaque mois (de 

8h00 à 12h00 

La pétanque Volloroise 

Nouveau bureau suite à l'assemblée générale 

du Club le 20/12/2014 : 

Président : Robert Buisson  

Vice-Président : Nicolas Bravard  

Trésoriers : Said Sediki et Marie Odile 

Menietto  

Secrétaires : Frederik Lyonnet et Didier 

Guette 

Membres du bureau : Claude Lavest, 

Stéphane Lyonnet, Jean claude Bourdillon, 

Thomas Bonnel 

Festivités prévues au 1e trimestre 2015 : 

- Concours de belote le Dimanche 11ou18 

Janvier 2015 salle espace Chignore 

 

- Repas dansant le Samedi soir 07/03/2015 

salle Espace Chignore 

La pétanque vous tiendra informés sur les 

concours, championnats, coupes et festivités 

répartis sur l'année dans les prochains 

bulletins. 

Nous constatons que le nouveau terrain de 

pétanque prévu au Theil est bientôt terminé. 

Au nom du Club je remercie Monsieur le 

Maire et tous les élus pour cette création 

indispensable au bon fonctionnement  de 

notre société, qui est ouverte à tous les 

amateurs de ce sport convivial. 
 

Vollorando 

 

Cette année 2014, l'association 

VOLLORANDO a proposé à ses adhérents et 

leurs amis 67 sorties soit près de 1000 

kilomètres. 

Pour la première fois, 5 d'entre nous ont 

participé à Thiers-Roanne, en partie 

seulement, car ils se sont arrêtés au quarante et 

unième kilomètre au village de Moulins-

Cherrier. Dans l'ensemble nos amis ont été 

plutôt satisfaits, bien décidés l'année 

prochaine à réaliser les 57 kilomètres de 

Roanne-Thiers. 

La formule mise en place dès le mois de mars, 

« Rando pour tous»a obtenu un succès 

inespéré. En effet tout au long des 20 circuits 

proposés, nous avons comptabilisé une 

participation moyenne de 12 marcheurs par 

sortie. Ce concept de randonnées accessibles à 

tous nous a permis de découvrir des chemins 

et des lieux magnifiques que nous ne 

soupçonnions pas. Et tous ces 8 kilomètres 

environ sont parcourus sans fatigue, d'un pas 

tranquille, dans la bonne humeur, sans oublier 

le petit en-cas à mi-parcours D'où notre 

chant devenu traditionnel à cet instant crucial de 

la randonnée : « Ami parcours, ami parcours, lève 

donc ton verre » Quelques uns de nos adhérents, 

certainement drogués à leurs propres 

«vollorandomorphines », souhaitent proposer 2 

sorties par mois, de 20 à 30 kilomètres, à allure 

soutenue. 

Dans notre association, tout le monde peut trouver 

chaussure (de marche) à son pied. Si vous 

souhaitez garder la forme, vous détendre, vous 

aérer l'esprit et vous dépenser, venez nous 

rejoindre. Toutes ces motivations ne peuvent que 

vous donner l'envie de sortir vos chaussures de 

randonnée et de vous offrir un bon bol d'air sur les 

chemins de Vollore que nous aimons et auxquels 

nous sommes tant attachés. 

Nous tenons notre assemblée générale le vendredi 

16 janvier 2015 à 19h, à l’Espace Chignore. 

Venez nombreux. 

 

Vollorando souhaite à tous une bonne et heureuse 

année et surtout une bonne santé afin de faire de 

belle randonnée 

 



L’A.P.E. 

 

L’Association des Parents d'élèves (APE) a pour 

but d'organiser et d'animer des évènements en 

vue de soutenir les projets pédagogiques de 

l’école et favoriser les échanges entre les 

familles. L'APE permet d'aider l'école à financer 

les sorties scolaires, acheter du matériel, des 

jeux, des livres...selon les besoins. Le bureau a 

été reconduit comme suit :  

Présidente : Sarah HOSMALIN, Trésorière : 

Cécile ROUAULT, Secrétaire : Corinne BOST 

 

Pour cette année scolaire 2014-2015, l'association met 

3000 € à disposition de l'école (2500 € + 500 € non 

utilisés l'année dernière) ; cette somme sera dépensée 

selon les projets des enseignantes... 

L'Association des parents d'élèves remercie toutes 

les personnes qui ont soutenu notre association à 

l'occasion de la foire St André.  

Merci pour les enfants ! 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 

février pour notre Loto annuel ! 

Les Amis du Vieux Vollore.  

Nous commençons par rendre un vif 

hommage aux membres actifs qui nous ont 

quittés cette année et renouvelons nos 

condoléances à leur famille. Mais néanmoins 

la vie continue, alors que l'année 2014 s'en va, 

en nous laissant une multitude d'agréables 

souvenirs des joyeuses journées passées tous 

ensemble. 

2015 s'en vient, avec un calendrier prometteur, 

et nos rendez-vous seront toujours confirmés 

par un courrier et un message dans la presse 

locale. Ces retrouvailles nous permettent 

d'oublier pour quelques temps, le quotidien, 

qui n'est pas, il faut le souligner, très 

optimiste. 

Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel 

moment de l'année, même simplement pour 

une seule manifestation. 

BONNE ANNEE.  

 

Avec Vollore 

 

La daube traditionnelle, qui a eu lieu le 

dimanche 26 octobre 2014, salle Saint 

Maurice, a clos les activités 2014 de notre 

association.  

Bien que la date retenue se soit située dans le 

créneau des vacances scolaires de la 

Toussaint, près de 120 convives ont fait 

honneur au repas préparé par le président, 

Patrick Vorilhon, qui avait confectionné, cette 

année encore, les terrines de foie de volaille au 

porto et la daube marinée et cuite au four à 

pain dans la tradition, tandis que quelques 

généreuses maitresses de maison fournissaient 

les tartes aux fruits et à la bouillie savoureuses 

. L’équipe de bénévoles qui assurait le service 

a été renforcée au dernier moment par 

quelques sympathiques participants, l’un 

d’entre eux montrant à cette occasion 

l’expertise et l’efficacité acquises au cours de 

sa carrière professionnelle… A noter aussi : le 

grand nombre de repas vendus « à emporter ». 

Les témoignages de satisfaction recueillis au 

cours et à la fin du repas ont confirmé le 

progrès constitué par l’installation de 14 tables 

rondes de 8 à 10 personnes, autorisant des 

conversations plus générales, et le 

remplacement des bancs par des chaises. 

Beaucoup ont apprécié que le placement à une 

table ne soit pas laissé au hasard, mais 

corresponde à des choix et des affinités 

manifestés par chacun. Par ailleurs, quelques 

personnes ont exprimé le souhait que la salle 

soit mieux insonorisée.  

Dans le mot de bienvenue qu’il a prononcé 

pour remercier les personnes présentes, Patrick 

VORILHON a salué la présence des Pères 

Jean FAURE et Stanislas PETR, ancien et 

nouveau curés de la Paroisse Saint-Joseph de 

la Dore, l’un et l’autre attentifs au déroulement 



des travaux, ainsi que celle de Monsieur Jean-

Jacques KEGELART, dont l’action passée au 

Ministère de l’Intérieur a été décisive pour le 

lancement du projet. Il a également évoqué le 

souvenir des adhérents à l’association disparus 

cette année, dont Christiane DUNAUD, 

François DUFRAISSE et Paul ROUX. Il a 

ensuite rappelé que toutes les recettes 

recueillies par l’association, tant celles 

procurées par l’inscription des 115 convives 

de ce jour, que celles des concerts, les 

cotisations et les dons, sont destinées à 

appuyer la Mairie dans le financement des 

travaux de restauration de l’église et viendront 

s’ajouter aux 28 000 € déjà versés ces 

dernières années. Il a tenu à remercier la 

mairie et les entreprises pour les travaux déjà 

effectués avant de souligner la ténacité de 

l’équipe municipale dans la gestion laborieuse 

de ce dossier. 

En l’absence de Pierre ROZE, maire de la 

commune, Nadine GOUILLOUX, premier 

adjoint, a rappelé que le coût du projet de 

restauration, réparti en 6 tranches, s’élevait à 

2.700.000 €, et que les 2 premières tranches 

avaient été remarquablement exécutées 

(clocher, chevet, vitraux du chœur).  Elle a 

indiqué ensuite que les 2 tranches suivantes, 

représentant un budget de 850.000 €, allaient 

être engagées à la suite (façades, côtés, 

couverture nef) avec l’installation de 

nouveaux échafaudages. Elle a tenu à redire 

combien elle se félicitait de l’engagement et 

de la coopération des responsables de 

l’association dans le suivi de ce dossier. 

Nadine a aussi invité chacun à regarder sur 

internet les excellents films réalisés, l’un par 

Louis PIREYRE pour la présentation 

d’ensemble de l’église Saint-Maurice, l’autre 

par Patrick AUJARD, qui a suivi en détail les 

travaux de restauration entrepris et rend 

magnifiquement compte du talent et du savoir-

faire des artisans. 

Dans les premiers jours de décembre, 

plusieurs bénévoles de l’association ont mené 

à bien une action de nettoyage de l’intérieur de 

l’église.  Avec la repose des vitraux restaurés 

dans le chœur, le démontage des échafaudages 

et le bon parfum d’encaustique qui émane 

désormais des stalles et des boiseries, notre 

église Saint-Maurice se veut accueillante aux 

fidèles qui se présenteront pour les prochaines 

cérémonies et la messe de Noël que célébrera 

le Père SEGUIN. 

L’assemblée générale de l’association aura 

lieu le vendredi 10 avril 2015, à 18h00, salle 

VALETTE-BOURDILLON, à la Mairie, et 

sera suivie d’un buffet amical sur place. Nous 

comptons sur la présence du plus grand 

nombre de membres et de sympathisants. 

Nous souhaitons un Noël de paix et de joie, 

ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année, à tous 

les Vollorois et leur présentons nos vœux 

d’une excellente année 2015.  

 
DEMOGRAPHIE VOLLOROISE 

 
Population INSEE 2015 
 
Population municipale Population comptée à part Population totale 

746 10 756 

 

Population 2014  2013  

Ensemble 728 100,0 707 100,0 

0 à 14 ans 135 18,5 127 18,0 

15 à 29 ans    83 11,4       73 10,4 

30 à 44 ans 132 18,1 156 22,0 

45 à 59 ans 161 22,1 153 21,6 

60 à 74 ans 139 19,1 117 16,5 

75 ans ou plus   78 10.7   81 11.5 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/popul-comptee-a-part-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm


MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS FOREZ 

 
L’Office de tourisme du Pays de Courpière intègre le 1er Janvier 2015 la Maison du 

Tourisme du Livradois-Forez. A compter de cette date, le point d’information 

touristique du pays de Courpière sera ouvert au public sur les périodes suivantes :  

 

1er juillet – 31 août Du lundi au samedi : 

10 h - 12 h et 14 h - 18 h 

Le dimanche : 10 h – 12 h 

Vacances scolaires toutes zones 

Et du 1er mai au 1er novembre 

Lundi : 14 h - 17 h 

Du mardi au vendredi : 10 h – 12 et 14h 18h 

Basse saison 

(le reste de l’année) 

Le mardi matin et le samedi matin : 

10 h – 12 h 

 

Les missions de la Maison du tourisme du Livradois-Forez (quelques exemples ci-

dessous concernant les territoires des communautés de communes membres dont le pays de 

Courpière) :  

- Accueil et Information Gestion des bureaux d’information touristique de huit 

communautés de communes : Pays de Billom-Saint-Dier, Pays de Courpière, Pays 

d’Olliergues, Pays d’Ambert, Pays de Cunlhat, Entre Dore et Allier, Haut-Livradois, 

Livradois-Portes d’Auvergne. Optimisation de l’accueil et de l’information touristique.  

- Promotion et Commercialisation Promotion, mise en marché et commercialisation de 

l’offre touristique.  

- Production et qualification de l’offre Structuration et développement d’une offre 

touristique attractive associée aux clientèles ciblées, notamment autour des filières 

spécifiques du Livradois-Forez.  

- Développement de la randonnée Coordination de la politique randonnée ; 

Développement de l’offre d’itinéraires.  

- Animation Mise en place de visites et balades en lien avec le patrimoine naturel, 

architectural et les savoir-faire.  

- Coordination Relation avec les partenaires locaux (opérateurs touristiques, 

collectivités)  

- Observation touristique Contribution à une meilleure connaissance de la fréquentation 

touristique, des retombées économiques, des comportements et des attentes de la 

clientèle.  

- Gestion d’équipements Gestion éventuelle, au cas par cas, d’équipements touristiques 

(sous réserve d’une validation spécifique de l’entente des collectivités adhérentes  

 

Cette mutualisation des moyens permet d’ouvrir plus largement notre territoire dans le 

but d’en faire une région touristique reconnue par les vacanciers. D’où la nécessité 

d’investir de façon plus exigeante dans ce domaine, que ce soit au niveau des logements 

de vacances, des commerces, des campings, des équipements sportifs. 
 



 

Mots croisés : 

(en hommage aux combattants de 14-18) 

 
Horizontalement : 

 
I –Couloirs de combats - Dans le 
quart. 
II - Soleil - Étonnasse. 
III –Échapper – Chanteur belge. 

IV – Architecte chinois - Enfants - 
Par deux. 
V – Révolution – Vin de poilu  – Sur 
le Danube.  
VI – Sodium - Dés la naissance - 
Bornée.  
VII – Bras de drague - Jeu chinois - 
Pas doublée.  
VIII – Branches – Hilarités.  
IX – Sans permission - Sorte de 
charme – Adverbe. 
X – Blessures douloureuses.  
XI – Détestera – Annoncer. 
XII - Chaises refaites. 
XIII – Langue - Latrines de pioupiou. 
XIV - Atteints par un éclat d'obus - 
D'Écosse. 

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

I 
 

             

II 
 

             

III 
 

             

IV 
 

             

V 
 

             

VI 
 

             

VII 
 

             

VIII 
 

             

IX 
 

             

X 
 

             

XI 
 

             

XII 
 

             

XIII 
 

             

XIV 
 

             

 

Verticalement : 

1 – Ouvrir le crâne - Schleu la tête en bas.. 2 – Arbres du voyageur – Chlore. 3 – Romains d'Ibizza – Maladresse. 
4 – Pianiste  – Féminin de pin ? - Courts. 5 – Sinistre route de Nivelle. 6 – Malotrue – Saint normand  – Sent 
mauvais. 7 – Erbium – West au cinéma – Sur le ventre. 8 – Canards moelleux – Fier soldat. 9 – Le pape – 
Citroën à l'envers - Lieu d'accord. 10 – Antimoine  – Monarque - Journaliste. 11 - Grand abattoir de la Meuse – 
Réunies. 12 – La page à l'envers – Respecte. 13 - Lotus sacrés - Dieux à l'envers. 

 

 
Solution de la grille précédente ; 
 
Horizontalement 

I – La Goutte - Mal. 
II – E – Russe  – Mélo. 
III - Bournélie - Ou. 
IV – Rom - Été – Porc. 
V – E – Etes.- Rush. 
VI – U – Lo - Etui - A.. 
VII –Ileus - O - Siam. 
VIII – Les Chaises – P. 
IX.- C - Hanses - Es. 
X – – Shoah – On - Nu. 
XI – Vain – Entière. 
XII – Piétons – Noël. 

Verticalement 

1 – Le Breuil - SVP.  
2 – A – Oo - Le Chai. 
3 – Grumeles – Oie. 
4 – Our – Touchant. 
5 – Usnée – Shah - O. 
6 – Tsé Tsé – An - En. 
7 – Télé - Toisons.  
8 – E – I - U - Sent. 
9 – Méprises - In. 
10 – Me – Ou - Is - Néo. 
11 – Alors – A - Eure. 
12 – Louchamps – El. 

 
 



CALENDRIER DES ANIMATIONS 

Ce document étant élaboré fin 2014, 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 

JANVIER    

Jeudi 8 Espace Chignore Chignore Age d’Or Galette des Rois 

Dimanche 11 à 14 h  Espace Chignore Pétanque  Concours de belote 

Vendredi 16 à 19 h Espace Chignore Vollorando Assemblée Générale 

Samedi 17 10h45 Espace Chignore Mairie Vœux du Maire 

Samedi 17 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

Samedi 24 à 18 h  Espace Chignore Comité des fêtes Assemblée Générale 

Dimanche 25 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore AG + Repas 

Vendredi 30 à 19 h L’Epicurien L’Epicurien Inauguration 

FEVRIER    

Jeudi 5 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 7 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Dimanche 8 Espace Chignore A.P.E. Loto 

Dimanche 15 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Tripes 

Samedi 21 Espace Chignore Comité des Fêtes Bannière 

Samedi 21 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

MARS    

Dimanche 1
er

 Salle Saint Maurice Comité des Fêtes Grenouilles 

Jeudi 5 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 7 Espace Chignore Pétanque Repas dansant 

Vendredi 13 à 18 h Espace Chignore Lafora Assemblée Générale 

Samedi 14 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Dimanche 15 Espace Chignore A.C.P. Courpière Théâtre 

Samedi 21 matin 

Ou samedi 28 matin 

Espace Chignore Pompiers Formation aux 

premiers secours 

Samedi 21 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

Dimanche 22 Espace Chignore Municipalité Elections 

Samedi 28 Vollore Montagne Concerts de Vollore Concert 

Dimanche 29 Espace Chignore Municipalité Elections 

AVRIL    

Jeudi 2 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 4 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Vendredi 10 à 18 h Mairie Avec Vollore Assemblée Générale 

Samedi 11 – après midi Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Patois 

Dimanche 12 Salle Saint Maurice Saint Maurice Pieds de cochon 

Samedi 18 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 

Jeudi 30  Comité des fêtes Passage du
 
mai 

MAI    

Vendredi 1
er

 Etang des Buradoux Pêche Ouverture de la pêche 

Samedi 2 L’Epicurien L’Epicurien Diner à thème 

Dimanche 3 Halle et Place Mission Municipalité Marché aux fleurs 

Jeudi 7 Espace Chignore Chignore Age d’Or Réunion mensuelle 

Samedi 9 Château Concerts de Vollore Conférence de presse 

Dimanche 10 Espace Chignore Chignore Age d’or Tripes 

Samedi 16 Camping de Montbartoux Montbartoux Soirée 



 

ATTENTION DANGER 

 

Le matin, au carrefour du garage, certains enfants attendent le bus, non pas dans l’abri bus, 

mais sous le porche qui lui fait face. Ils sont parfois assis dans l’obscurité, les jambes tendues 

sur la route, et les automobilistes ne les voient pas. Aussi, nous demandons aux parents de 

prévenir leurs enfants afin d’éviter tout accident. 

 

 

 

 

L’ÉPICURIEN 

 
A partir du 16 janvier, le Bistrot de la Fontaine devient « L’Épicurien », sous la direction 

de Jean Philippe BEAUJARD, qui nous accueillera au bar, tabac, presse et jeux, et avec 

Céline en cuisine. 

 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : 

- le lundi, 7 h 15 - 14 h (fermeture l’après midi) 

- du mardi au samedi, 7 h - 14h et 15 h – 20 h (22 h les vendredis et samedis) 

- le dimanche, 8 h – 14 h et 16 h – 20 h 

 

Repas traditionnels du lundi au samedi à midi, 

Restaurant à la carte le vendredi et le samedi soir, 

Soirée à thème tous les 1er samedis du mois (voir calendrier) 

 

Afin de faire connaissance, l’Epicurien invite les habitants de Vollore-Ville à un apéritif 

dinatoire le vendredi 30 janvier à partir de 19 h. 

 

Tous nos vœux de succès à l’Épicurien, nom évocateur de plaisirs prometteurs… 

 

Un grand merci à Sabrina et Xavier qui resteront dans nos souvenirs agréables. 

 

 

 

 

La municipalité remercie Xavier et Sabrina Malossi qui ont su par leur accueil et la 

qualité de leur cuisine enchanter tous leurs clients bien au delà des limites de notre 

commune. Nous leur présentons tous nos vœux de réussite dans leur nouvelle vie.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean Philippe Beaujard et lui présentons tout nos voeux 

de réussite. L'amplitude des nouveaux horaires permettra à chacun de profiter de ce 

service. 



 
CARNET VOLLOROIS 

 

NAISSANCES 
 

- Eythann François Jean Paul BENIGAUD (Lorille), le 4 novembre à Thiers 
- Steven Emmanuel LAGUET (Le Poyet Bas), le 26 novembre à Thiers 
- Jade BRIVADY (Le Besset Bas), le 8 décembre à Thiers 
- Ambre THERIAS (Place de la Mission), le 20 décembre à Thiers 
- Lyame GERY (Chossières) le 25 décembre à Thiers 
- Drice Dominique BOUQUARD (Le Poux) le 29 décembre à Thiers 

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

 
 
DÉCÈS 
 

- Mme MONTEILLET, née Denise MORANGE, le 25 octobre à Thiers 
- M. Gérard BLANQUET, le 1er novembre à Vollore Ville (Forêt d’Ayguebonne) 
- Mme DUBESSET, née Colette CHATELET, le 18 décembre à Vollore Ville 

(Rue de la Petite Chaussade) 
 

INHUMATION 
 

- Mme FOUGERE, née Germaine VOISSE, décédée le 8 novembre à Cébazat. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 

 

VOLLORE PRATIQUE 

 

MAIRIE 

 

Rue de la Grande Chaussade 63120 VOLLORE VILLE 

Tél : 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 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

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@wanadoo.fr


Les évènements récents 
 

    
Le Repas des Anciens 

    
La Foire de la Saint André 

    
 

    

La Fête Patronale 

    
 

    

Le Bourg décoré par les habitants 

 
L'étang des Buradoux au 1er janvier 2015. 

 
 


