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Avant-Propos
A propos de votre bulletin,
Il semble que certains habitants de la commune ont eu cette année une crainte, la crainte
que le bulletin municipal ne paraisse plus. Cette crainte a peut-être été initiée par l’arrivée
de nouveaux outils de communication (nous pensons à l’application illiwap) ou par un délai
jugé trop long depuis le dernier bulletin ou plus probablement à cause de la crise sanitaire
qui a obligé tout le monde à repousser tellement de choses. Certes, la crise liée au COVID19
n’a pas aidé la nouvelle équipe municipale à mettre en place ce bulletin, mais nous pouvons
dire que cette crainte n’était pas justifiée et que le bulletin dans sa version papier restera
une tradition.
Au rythme de trois publications annuelles, nous sommes bien déterminés à le faire
perdurer.
Voici donc l’édition de décembre 2020. Vous y trouverez comme d’habitude, toutes les
nouvelles de votre commune. Mieux, nous avons pensé qu’un format plus moderne
rendrait sa lecture plus agréable.
Ce bulletin est votre bulletin.
Nous choisissons les rubriques qui nous semblent correspondre à vos souhaits et vos
attentes ; les nouvelles de la municipalité, les faits marquants de notre village, la parole
donnée aux associations et quelques articles d’une forme nouvelle qui devraient vous
séduire. Vos remarques nous aideront pour les prochains bulletins à faire une rédaction et
une sélection encore plus près de vos désirs. N’hésitez pas à nous les exprimer. En vous
souhaitant bonne réception de cet exemplaire, toute l’équipe qui a contribué à ce bulletin
ainsi que l’ensemble du conseil vous souhaite une bonne lecture.

L’équipe Municipale
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Rue de la Grande Chaussade
63120 VOLLORE-VILLE
www.vollore-ville.fr
Illiwap: mairie-de-vollore-ville_63469
Téléphone : 04 73 53 70 16
Mail : mairie@vollore-ville.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
9 h - 11 h 30 et 14h - 17h
Vendredi:
9h - 11 h 30 et 14h - 16h30

Agence postale
Rue de la Grande Chaussade (Mairie)
63120 VOLLORE-VILLE
Téléphone : 04 73 53 72 07
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9 h - 12 h
Mercredi et Samedi : 9 h 30 - 12 h
Fermeture au public le lundi ainsi que
toutes les après-midi

Bibliothèque
Rue de la Tourelle
63120 VOLLORE VILLE
Horaires d’ouverture :
Les 1er et 3ème mercredis du mois :
14 h - 16 h
tous les samedis : 10 h - 12 h
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réalisées à retrouver en page 25 et 26

Ecole publique
Rue de la Tourelle
63120 VOLLORE-VILLE
Téléphone : 04 73 53 73 34
Mail : ecole.vollore-ville.63@acclermont.fr
Horaires scolaires
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi :
9 h -12 h et 13 h 30 - 16 h 30

Autour de l’école
Cantine-Garderies
Service des affaires scolairesCCTDM
Téléphone : 04.73.53.24.71
Mail : contact@cctdm.fr
Péri et Extra Scolaire
ALSH Courpière/Aubusson –
CCTDM - Maison du Lac
63120 AUBUSSON d’AUVERGNE
Téléphone : 06 27 83 34 31
Mail :alshaubusson@cctdm.fr

Les horaires d’ouverture au
public sont susceptibles
d’être modifiées en fonction
de l’évolution de la crise
sanitaire.
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Mot du Maire
Volloroises, Vollorois,
Une année s’est écoulée depuis le dernier bulletin municipal ! Nous sommes
heureux de pouvoir, enfin vous donner des nouvelles du fonctionnement de
notre commune et vous parler de nos projets. Les alertes Illiwap ne remplacent
ni ce bulletin, ni les réunions publiques que nous n’avons pu organiser
(commissions, numérotation et dénomination des rues…)

Bonne et
heureuse
année

Les élections municipales du 15 mars ont été suivies de la
pandémie provoquée par la Covid 19. Le confinement
général décrété le 16 mars n’a pas permis l’installation du
conseil municipal avant le 24 mai. Le premier conseil
municipal s’est réuni le 4 juin, la Communauté de
Commune Thiers Dore et Montagne s’est installée le 15
juillet.

Une fois les nouveaux élus installés, les délégations et
appartenances aux différentes commissions ont structuré
le conseil municipal. L’été n’étant pas propice aux
réunions, il a fallu attendre septembre pour construire
notre conseil municipal (12 nouveaux élus sur 15). Les restrictions de circulation
et de réunion sont réapparues dès octobre avec le couvre-feu puis novembre
avec le confinement. Un bulletin en septembre nous paraissait trop aléatoire,
nous avons préféré assurer celui de décembre 2020/ janvier 2021.

2021 !

4

A chaque installation d’un conseil municipal, les vollorois non élus sont invités à
participer aux différents groupes de travail et commissions. Nous invitons les
Vollorois et Volloroises à se manifester en mairie pour candidater à ces groupes.
Nous avons la volonté d’installer un Conseil Municipal des jeunes. Les jeunes
intéressés (10 à 18 ans) peuvent encore s’inscrire en mairie. Leur première
réunion a été annulée, nous espérons les installer après le 20 janvier (?). Nous
souhaitons associer nos jeunes à la vie de leur commune. Un budget de
10 000.00 € par an leur sera alloué pour structurer leurs équipements à leur
convenance.
Je voudrais remercier les Vollorois pour leur comportement « citoyen » durant
cette période difficile et inédite dans notre société moderne. D’abord nos
commerçants-es qui ont su s’adapter très rapidement pour offrir le meilleur
service en qualité, en sécurité, en dévouement et tout cela avec sourire et
sympathie.
Merci à notre médecin qui a accueilli et rassuré les Vollorois (et bien plus)
inquiétés par la Covid tout en assurant son engagement habituel auprès de sa
patientèle.
Merci aux Concerts de Vollore qui malgré l’annulation du festival ont permis de
maintenir une activité culturelle par ses deux concerts d’été (une réussite ces
vendredis soir) et un mini festival en octobre.
Merci aux associations d’avoir essayé de maintenir leur activité. Le Comité des
fêtes avec notamment la paella du 8 aout et la fête patronale. La Saint Maurice
avec les sonneries et les pieds de cochons.
Merci aux Vollorois d’avoir renouvelé leur confiance à trois anciens élus et
douze nouveaux, l’équipe constituée est jeune et aime Vollore (49 ans de
moyenne – 44 ans pour les 12 nouveaux dont une benjamine de 29 ans) ; elle
formera rapidement un groupe lié et efficace.
Je souhaite à tous les Vollorois de terminer le mieux possible cette année 2020
(sans l’oublier, ça peut se reproduire) mais en récupérant pendant ces fêtes de
fin d’année une poussée de joie et d’optimisme que nous cultiverons en 2021.
Protégez-vous ! Je vous souhaite beaucoup d’optimiste et de joie !
Bonne Année 2021

Pierre ROZE
Maire de Vollore-Ville
Vice-président
Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM)
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▶

BUDGET- INVESTISSEMENTS 2020

Tous les prix sont en HT

Budget Eau


Fin de la deuxième tranche de travaux sur le réseau d’eau potable du bourg (du camping des plaines
au carrefour du cimetière)

Le chantier estimé à 148 475,64 € a été adjugé pour la somme de 138 664,10€. Le chantier est terminé pour la
somme de : 137 985,15€ et une subvention de 34 496,29€
Ce secteur a été équipé de compteurs permettant la télérelève par émission radio. Nos employés n’auront plus
à pénétrer dans les habitations. La commune pourra exécuter les relevés en plusieurs fois sur l’année. Des
alertes seront enregistrées en cas de manipulations ou de fuite.


Fin des travaux sur le réseau eau potable de Barry au Cros

Le chantier estimé à 62000 € a été adjugé pour la somme de 54 975,90 €. Le chantier est terminé pour la
somme de : 54 975.90 € et une subvention de 17 892,50 €
Tous les appareillages du réseau ont été remplacés (borne incendie, vannes, réducteurs de pression,
ventouse…)
Sous la Cotias et sous le Cros les équipements ont été déplacés sur le domaine public.
Ces travaux permettent de stabiliser ce réseau sur lequel les incidents étaient récurrents.
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▶


BUDGET- INVESTISSEMENTS 2020
Début des travaux de la troisième et dernière tranche (eau potable du bourg) du carrefour du
cimetière au garage aves la rue du Château, les places et la rue des Tanneurs.

Le chantier estimé à 331 398,20 € a été adjugé pour la somme de
288 978,O9 €. Le chantier est terminé pour la somme de : (en
cours) et une subvention de : (78 602,04 €)
Ce chantier durera jusqu’en avril 2021. Des compteurs à
télérelève sont installés.
Les vannes de coupure du réseau sont échelonnées de manière à
pouvoir déterminer d’éventuelles fuites. Des comptages sont
installés sur tous les points de consommation publique y compris
les fontaines. Les réseaux secondaires (bourg ancien, rue du
château…) sont comptés et équipés de vannes et purges.

Budget Assainissement


Fin des travaux d’assainissement secteur Le Mas haut Le
Bouchet.

Le chantier estimé à 179 900.50 € a été adjugé pour la somme de
129 758.50 €. Le chantier est terminé pour la somme de :
(111 324.00 € pour l’assainissement, 9177.50 € pour l’eau et
3 030.00 €) soit un total de 123 531.50 € et une subvention de :
(0.00 €)
Le chantier a permis de raccorder 20 maisons à la station
d’épuration soit 5 566,62 € par branchement ce qui est un très
bon ratio. Nous arrivons en limite de capacité de notre station
d’épuration et devrons établir un diagnostic de celle-ci.

Les travaux d’assainissement collectif
du Bouchet et du haut du Mas se sont
déroulés cet été entre Juin et début
septembre.
Avec ces travaux, près de 20 foyers
ont pu (ou vont pouvoir) se raccorder
au réseau des eaux usées qui seront
traitées à la station d’épuration de
Barbat.
L’impact environnemental en sera
grandement amélioré avec une
séparation et un traitement approprié
des eaux.
Des
réunions
de
chantier
hebdomadaires ont permis aux
représentants de la Municipalité de
suivre l’avancée des travaux avec le
bureau d’études et l’entreprise qui en
était chargée.

Ce chantier d’envergure a pu
occasionner quelques gènes mais les
riverains ont bien accepté et compris
l’intérêt général de ce dossier.
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▶

BUDGET- INVESTISSEMENTS 2020

Travaux à la suite de la tempête
du 19 décembre 2019 :
ENTREPRISE GENESTE
 Fontaine (place de l’Eglise) :
8 511.28 € TTC
 Réparation bassin hors
sinistre : 6 239.41 € TTC
ENTREPRISE THOMAS VITRAUX
 Vitraux Chapelle du
cimetière : 22 224.00 € TTC
ENTREPRISE BLANCHON :
 Toit de l’Eglise : 3 208.80 €
TTC
ENTREPRISE CHIGNORE BAT
 Toit de la Cure et Toit de la
Mairie : 1 350.00 € TTC

Budget Général
 Fin du programme de voirie 2020 (Le Besset bas, La Bournélie, Laire)
Le chantier estimé à 37 500 € a été adjugé pour la somme de 37 500 €.
Le chantier est terminé pour la somme de : 37 500.00 € et une
subvention de : 8 385.00 €
 Travaux Camping des Plaines
Le chantier estimé à 69 165.18€ € a été adjugé pour la somme de
69 165.18 €. Le chantier est en cours pour la somme de : 61 612.70 € .
Cette somme est remboursable à 80% sur 15 ans par augmentation du
loyer. Les exploitants rembourseront la totalité à perception d’une
subvention de l’Europe via la Région. En attendant, la commune est
propriétaire de l’ensemble
 Dénomination et numérotation des adresses postales :
Le coût global de la prestation est de 7800.00 €
 Equipement informatique du nouveau Conseil municipal

Le coût total de cet investissement incluant l’équipement visioconférence, les PC portables des élus, les PC
fixes de la mairie et PC + imprimante de la bibliothèque est de : 23 894.58 € TTC
La commune s’est équipée de matériels informatiques nécessaires à l’organisation de visioconférences :




Un écran 65 pouces connecté et interactif
Une caméra de salle reconnaissant l’intervenant
Une pieuvre son

Chaque élu a été équipé d’un mini PC Tablette numérique (Microsoft) et de Office 365 afin d’avoir accès à
l’ensemble des dossiers en cours. Cet équipement est prêté à chaque élu, ce prêt est formalisé par
convention. Chacun a ainsi connaissance en direct de l’évolution des réflexions et travaux sur un site partagé
Ce matériel permet aux élus de se réunir à distance. Elus et non élus pourront participer à des réunions de
commissions ou groupes de travail.


Garage municipal

La cour a été goudronnée et un poêle à granulé installé le tout pour : 11 498.75 €
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▶

PROJETS 2021

La crise doit-être suivie d’une reprise économique afin d’effacer partiellement les pertes d’activité de nos
entreprises, un effort de relance est encouragé par l’Etat et la Région ; les cumuls de subventions sont
facilités.
La municipalité doit monter rapidement de nombreux dossiers avec les architectes et maitres d’œuvre,
déposer les demandes de subventions et défendre ces projets.
Les financeurs annoncent aujourd’hui de grosses participations mais les années futures seront certainement
moins généreuses et plus difficiles. Le cout de l’argent est au plus bas avec des prêts sur 20 ans à 0.64 %. De
plus le budget général de la commune sera désendetté. Dès 2024, l’emprunt de 400 000.00 € contracté par
nos prédécesseurs sera remboursé et celui pour les travaux des tennis et de Montbartoux de 150 000,00 €
sera soldé en 2023.
Notre budget est sain et notre capacité d’autofinancement annuelle est aux environs de 170 000.00 € et
donc très élevée. Il faut donc investir maintenant et tenter d’obtenir les 80 % de subventions.

Déplacement De La Cantine Scolaire
La cantine scolaire est actuellement installée à l’étage de la salle polyvalente. Elle est inaccessible aux PMR et
n’a pas de sanitaires enfants. De plus il faudrait changer les menuiseries et doubler deux pans de mur. Cet
investissement était inscrit en 2016 au budget de la CCPC mais il y a eu la fusion des comcom, il fut inscrit en
2017 au budget de CCTDM mais celle-ci rendit la compétence bâtiment scolaire aux communes. Nous
percevons une attribution de compensation d’investissement de : 11 033.87 € par an. L’investissement est
estimé à 348 100,00 € HT, le reste à charge pour la commune serait d’environ 73 000.00 € HT soit moins de 7
années d’attributions (1 mandat)
La cantine assurera le portage des repas à domicile.
TOTAL OPERATION HT
TVA 20%
20.00%
TOTAL OPERATION TTC
PLAN DE FINANCEMENT
FIC Base 250000€
22.36%
TRANSITION ENERGETIQUE 15.00%
REGION bonus relance
15.00%
ETAT
30.00%
DSIL
15.00%
SUBVENTIONS
79.06%
AUTOFINANCEMENT
20.94%

348 100.00 €
69 620.00 €
417 720.00 €
BASE
56 459.00 € 252 500.00 €
9 900.00 € 66 000.00 €
52 215.00 € 348100.00 €
104 430.00 € 348100.00 €
52 215.00 € 348100.00 €
275 219.00 €
72 881.00 €

Plan d’Aménagement du Bourg (PAB)
Plan d’Aménagement du Bourg (PAB)
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▶

PROJETS 2021
TRAVERSE
PAB

TOTAL OPERATION HT
TVA 20%
TOTAL OPERATION TTC

916 484.67 €
183 296.93 €
1 099 781.60 €
Tranche 1
452 416.58 €

381 795.62 €
76 359.12 €
458 154.75 €
Tranche 2
464 068.09 €

400 000.00 €
120 000.00 €
40 000.00 €
120 000.00 €
7 500.00 €
8.00%
32 000.00 €
319 500.00 €
20.13%
80 500.00 €

400 000.00 €
120 000.00 €
40 000.00 €
120 000.00 €
7 500.00 €
32 000.00 €
319 500.00 €
80 500.00 €

20.00%

TRANCHES HT
PLAN DE FINANCEMENT
BASE
ETAT
DSIL
CAR
VOIRIE
CD
SUBVENTIONS
AUTOFINANCEMENT

CD

30.00%
10.00%
30.00%

Commune

88 931.23 €
17 786.25 €
106 717.48 €

30.00%
10.00%
30.00%
30.00%
8.00%
20.35%

RUES
COMMUNALES

TOTAL

50 276.78 € 1 437 488.30 €
10 055.36 € 287 497.66 €
60 332.13 € 1 724 985.96 €
TOTAL PAB
916 484.67 €

274 945.40 €
91 648.47 €
274 945.40 €
15 083.03 €
73 318.77 €
729 941.08 €
186 543.59 €

Le montant total de ce programme (1 437 488,30 €) qui comporte :
 Les travaux de traverse appliqués à la route départementale (terrassement, voirie et partie des abords)
financés par le Conseil Départemental
 La voirie communale (rue des tanneurs, rue des Cros du Four, rue de la Petite Chaussade et traversées
des places de la Conche et de l’Eglise) Financé par le Fond d’Intervention Communale du CD (Conseil
Départemental).
 L’embellissement du bourg, le PAB (Projet d’Aménagement du bourg) financé par l’Etat (DETR et DSIL),
la Région (CAR) et une petite part du CD

Autres Projets


Voirie

Le programme comprend la voirie communale du PAB (50 000,00 €) et le programme voirie 2021 (50 000,00 €
- Le Mas Haut et Bas, Chez Piraud et les chemins non goudronnés de l’Yteynat et de Barry) soit un total de
100 000,00€ financé à 30 % par l’ETAT (DETR)


Interconnexion des réseaux d’eau Vollore Bourg/Courpière

À la suite des problèmes d’approvisionnement en eau vécu en 2019 et la possibilité d’acheter en cas de besoin
de l’eau à Courpière directement sur sa conduite à la carrière de Bonnefou (route de Celles), il est envisagé
d’installer une conduite et des appareillages permettant de compléter l’alimentation du réservoir de
Montbartoux. L’installation permettrait d’éviter l’usage, très couteux, de camions citerne pour compléter
notre réservoir.
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PROJETS 2021
100 000.00 € HT
20 000.00 €
120 000.00 € TTC

total général
TVA
montant ttc opération
5.2 PLAN DE FINANCEMENT
CD
ALB
ETAT
SUBVENTIONS
AUTOFINANCEMENT


0.25
0.25
0.3

25 000.00 €
25 000.00 €
30 000.00 €
80 000.00 €
20 000.00 €

Garage

Ravalement des façades (16 916.02 €) et réfection de la toiture (15 961.00 €): 32 877.02 € sans subventions


Maison Archimbaud :

La commune a acquis la maison Archimbaud (face à la Tourelle à l’angle de la rue du Château) 530 m²
habitables pour la somme de 40 000.00 €.
Plusieurs options d’aménagement sont envisagées :
 Espace de travail et hébergement (6 chambres d’hôtel et 3 grands espaces) avec accueil salle d’expo et
lieux communs de restauration.
Cet aménagement permettrait de recevoir à la nuitée, des personnes âgées, des entreprises ou des résidences
culturelles tout cela combiné à des expositions ou des commerces éphémères.
 Aménagement en logement en location permanente.
 Tiers lieu ouvert et partagé.
Les financeurs demandent un budget prévisionnel. En effet l’aménagement ne doit pas générer des coûts de
fonctionnement supplémentaires pour la commune. Les coûts et les recettes doivent au moins s’équilibrer
(charges, salaires éventuels et encaissement des locations). Le positionnement de ce bâtiment en centre bourg
doit nous amener à penser des utilisations mixtes : culture, hébergement, activités commerciales, lieu de
travail.
Les premières estimations (remises à niveau des planchers transformés en dalle sur 3 niveaux avec puit de
lumière et ascenseurs) approchent les 900 000.00 €. Le projet est à affiner. Les coûts et les recettes doivent
être approchés avec plus de précision. Les demandes de subventions seront alors déposées.


Eclairage public :

En 2012/2013, la municipalité a mis en place l’extinction nocturne de l’éclairage public et changé les
équipements interdits (ballons fluo) des économies importantes ont été réalisées à cette époque. Aujourd’hui,
le SIEG (Syndicat Intercommunal d’Eclairage et du Gaz) nous propose l’équipement en LED de nos 237 points
lumineux. Le montant de l’investissement est de 136 890 euros subventionné à 50 %, le coût pour la commune
sera de 68 445 euros avec une économie annuelle de 8 477 euros (soit un retour sur investissement en 6,4
années.
L’intensité pourra être modulée.

11

▶
▶

VIE LOCALE

Jardin et Verger

La commune possède, à l’entrée du bourg en face du garage municipal, un jardin potager avec une serre et un
verger avec une cabane. Les Vollorois doivent s’approprier ce lieu, y pratiquer le jardinage et partager leurs
expériences. La serre peut servir à produire des plants dès le début d’année, une bourse d’échange de plants
peut - être organisée au printemps entre jardin et place de l’église dans le cadre d’un marché.
La municipalité invite les jardiniers expérimentés (nos anciens) à venir pratiquer avec nos jardiniers débutants.
Une petite production pourra être réservée pour la cantine. Les participants pourront en profiter.
Coté fleurs, nous lançons le même appel. La reproduction et la culture de fleurs variées profiteront aux
participants qui aideront à l’embellissement du bourg. Un marché aux fleurs peut-être organisé.
Merci de vous inscrire en mairie, le Maire organisera une réunion avec les volontaires dès fin février.

▶

Conseil des Jeunes

La Covid19 a contribué à l’annulation des invitations pour réunir ce conseil. Les jeunes non-inscrits (disons 1018 ans) peuvent encore le faire en contactant la mairie. Un budget annuel de 10 000.00 € sera utilisé dans des
projets localisés sur la commune. Logiquement la cantine actuelle sera libérée et un local pourra y être
aménagé.

▶

Boulangerie

La Famille Tixier a cessé l’exploitation de la boulangerie en aout pour raison personnelles. Nous les remercions
vivement pour nous avoir gâtés avec de succulentes productions et pour leur dévouement.
Dans la foulée une convention d’occupation du magasin a été signé entre La Ninette et la Boul’ange. Nous
avons ainsi pu profiter de la continuité du commerce jusqu’au 31 décembre.
Le fonds appartenant à la famille Tixier, celle-ci l’a mis en vente. Ce sont les boulangers d’Escoutoux, M et Mme
Croze qui l’ont acheté. Une convention est établie pour une installation dès le 1er janvier (pour la galette).
Bienvenue à ces nouveaux commerçants !

▶

Bibliothèque

La bibliothèque est municipale. Un groupe communal gère le
fonctionnement et l’aspect matériel, un groupe de bénévoles gère les choix
d’achats de livres et d’animation du lieu.
La bibliothèque de Vollore collabore avec Passeurs de mots, association liée
au PNRLF. Dans ce cadre, les enfants de Vollore ont pu recevoir Camille
Raveau, illustratrice et auteur de BD, en résidence à Passeurs de Mots, pour
un atelier de création graphique. Deux de ses albums sont à la bibliothèque.
En ce moment une sélection pour le prix littéraire « Mots et Musique »
circule.
La bibliothèque bénéficie également du fonds de la médiathèque
départementale qui permet d’avoir toute l’année des ouvrages à la
demande de chacun.
Dès 2021, la bibliothèque fera partie d’un vaste réseau de lecture publique
associant CCTDM, la médiathèque de Thiers et la Médiathèque
Départementale.
Pour vous renseigner sur les animations, pour commander des ouvrages de
la médiathèque départementale, pour vous investir en tant que bénévole à
la bibliothèque, merci de contacter :

Boîte à lire volloroise
Vollore se tient à jour des
tendances et propose depuis
quelques temps maintenant,
à ces habitants une « boîte à
lire », sous l’abribus en face
du garage municipal.
La possibilité pour les
Vollorois de déposer des
ouvrages, pour les petits
comme pour les grands, et
d’en emprunter en retour.

N’hésitez pas à faire vivre ce
petit plus culturel, échanger
vos coups de cœur ou faire
découvrir des classiques !

perezandree63@gmail.com ou 06 26 54 66 20. – Inscription gratuite
Ouverture : Samedi de 10 à 12 h et Mercredi de 14 à 16 h.
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▶

VIE LOCALE

Nécrologies
Cette année sournoise a vu disparaître des figures
Volloroises parmi les plus connues :
Germaine CHEBANCE figure de Chossieres avec sa 2CV ex
Présidente et fidèle du club Chignore Age D’Or ;
Robert VOISSIER ancien facteur mais surtout viticulteur et
maître distillateur de qui l’on peut dire : « tout une
époque » ;
Annie LE REST (Sarry) ancienne postière et conseillère
municipale (2010/2014) ;
Jean ROBERT notre doyen qui avait heureusement eu le
temps de rentrer dans sa 101ème année. Facteur,
restaurateur, « la convivialité, la gentillesse et la joie de
vivre » personnalisée ;

« J’ai connu Jean Robert au collège St Pierre à
Courpiere. J’étais dans les basses classes et lui trois
années au-dessus.
Il faisait partie de la fanfare du Collège, je le vois
encore marcher au pas cadencé avec son tambour.
Cette cadence se devinait encore lorsqu’il se
promenait dans les rues de Vollore.
Bien sûr, il était le restaurateur connu dans le
secteur. On allait chez Robert car il était l’ami,
toujours accueillant avec un mot gentil.

Christiane ANDRE brutalement disparue. Toujours intéressée
à la vie Volloroise elle était l’épouse de Michel toujours
présent lors de nos conseils municipaux et fille de M. André
CHEMEL ex doyen de la commune ;

Il était aussi artiste, acteur de théâtre, boute en train
dans les réunions et également chanteur à l’occasion
de voyages avec, par exemple, « je suis conseiller
municipal » mais aussi à l’église avec « Minuit
Chrétien ».

Mathieu GOUTTE parti beaucoup trop vite et beaucoup trop
jeune.

Bref, il est difficile d’explorer la vie si riche de Jean.

Nous sommes tristes en les évoquant bien que les souvenirs
que nous garderons d’eux sont des moments joyeux. Nos
sincères condoléances à leur famille

Sapeurs-Pompiers

Pour simplifier, disons qu’il est non seulement la
figure mais la marque de Vollore, Vollore qui ne
pourra l’oublier… »
Hommage de l’abbé Seguin lors des obsèques de
Jean Robert.

Suite à la situation sanitaire, l'amicale des sapeurs-pompiers de
Vollore-Ville a le regret de vous annoncer qu'ils ne pourront pas passer
chez vous cette année pour la traditionnelle tournée des calendriers.
Cependant, ils ont trouvé une solution et les calendriers seront
distribués dans les boîtes aux lettres :




des mairies pour les communes d'Aubusson et Sainte-Agathe
des habitants pour la commune de Vollore-ville.

Les habitants désirant faire un don devront le faire uniquement par chèque, à l'ordre de l'Amicale des S.P, et le
déposer dans la boîte aux lettres :




des mairies pour les communes d'Aubusson et Sainte-Agathe ;
de la caserne pour la commune de Vollore-Ville.

Pour tout complément d'informations, vous pouvez contacter le président de l'Amicale des sapeurs-pompiers de
Vollore-Ville, M. ARCHIMBAUD, au 06.11.86.22.23.
Un grand merci à eux pour leur dévouement et leur engagement.
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Ordures, Stop aux incivilités !!!!!
Bon nombre d’élus et de Vollorois(e)s constatent depuis plusieurs mois malheureusement, le non-respect
répétitif de la gestion des déchets sur la commune.
Nous nous devons de rappeler les amendes encourues pour :

RAPPEL
Amende forfaitaire pour
l’abandon d’ordures et
encombrants :

▶

de 68€ à 180€

Amende forfaitaire
encourue pour le nonrespect des règles de
collecte des déchets :

▶
-

-

Le dépôt sauvage ou abandon d’ordures et encombrants ;
Et le non-respect des règles de collecte.

L’abandon d’ordures et encombrants :
Toute personne qui dépose, abandonne, jette ou déverse des déchets ou
encombrants sur la voie publique, encourt une amende forfaitaire de :
- 68 € si elle est payée de suite ou dans les 45 jours suivant le constat
d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction) ;
- 180 € si elle est payée au-delà des 45 jours.
Le non-paiement ou la contestation de cette amende forfaitaire donne lieu
à la saisine du juge du tribunal de police, qui peut alors décider :
- d’une amende maximale de 450 € ;
- ou 1500 € si un véhicule a été utilisé pour ce dépôt sauvage, en plus
de la confiscation de ce véhicule.
Le non-respect des règles de collecte des déchets :

de 35€ à 75€

Toute infraction aux conditions de collecte des déchets, à savoir les jours
et horaires de collecte et le tri, fait encourir une amende forfaitaire de :

35 € si elle est payée immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de
l’avis d’infraction) ;
75 € si elle est payée au-delà des 45 jours.

Le non-paiement ou la contestation de cette amende forfaitaire donne lieu à la saisine du juge du tribunal de
police, qui peut alors décider d’une amende maximale de 150 €.
Par ailleurs, le maire peut interdire de bloquer ou d’entraver les domaines et voies publics en y installant ou
déposant tout matériel ou objet sans autorisation, ou en déversant toute substance. Ne pas s’y conformer est
puni d’une amende administrative de 500 €.
Nous souhaitons attirer votre attention sur ce sujet, et comptons sur vous tous ! Que tout le monde fasse
preuve de civilité, respect, bon sens et propreté pour l’ensemble des Vollorois(e)s, des agents communaux et
des touristes.

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE DE COURPIERE
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Premier forum des associations Volloroires
La petite histoire pourrait retenir que l’idée est née en juillet lors d’une discussion autour de la
fontaine. Mais il conviendrait plutôt de dire que les vollorois avaient remarqué que les
communes aux alentours et notamment Courpière et Thiers avaient déjà depuis quelques
années un forum des associations alors que la commune de Vollore malgré un grand nombre
d’associations et une vie associative forte n’en avait pas vraiment.
Avec la batterie Fanfare de la Saint Maurice en premier de cordée, la première expérience de
forum des associations a eu lieu, le 3ème weekend de Septembre. Certes le concept étant
nouveau, la crise sanitaire n’aidant pas, l’assistance a été probablement inférieure à celle qu’elle
aurait pu être. Mais ce projet a été testé. Qu’il soit un adepte de la marche, amoureux de la
musique, amateur de vieille pierre ou de la préservation du patrimoine, ou tout simplement
curieux au sujet de l’animation, parents d’élève ou autres, le visiteur de la salle saint Maurice ce
jour-là a pu récolter toutes les informations dont il avait besoin.
Ce premier forum servira d’expérience et on peut parier que l’année prochaine pour le
deuxième forum, il y aura foule. Il convient de remercier tous les bénévoles des associations qui
ont joué le jeu. Rendez-vous est pris pour septembre 2021.

ASSOCIATIONS

et mai. Renseignez-vous, il est possible de réserver
dès à présent vos places pour ces festivités tant
attendues.
Par ailleurs, pendant l’été, à deux reprises, Bruno
CHANEL et l’ensemble des bénévoles ont fait venir

Les Concerts De Vollore
Covid oblige, comme chacun sait, la 43ème saison
des Concerts de Vollore, qui prévoyait un
magnifique programme pour juillet, a dû être
annulée.
Bruno CHANEL et l’ensemble des bénévoles ont pu
sauver le festival en proposant aux musiciens une
courte saison fin octobre. Ce sont ainsi 7 concerts
qui ont pu se tenir « in extremis » entre le 18 et le
29 octobre. Les deux derniers ont été avancés au
dernier moment de 21 h à 18 h en raison du couvrefeu imposé et les mélomanes ont été chaque fois
bien présents, dans cette formidable ambiance des
Concerts. Bien sûr, masques et distanciations
obligatoires et suppression des après-concerts si
chaleureux, mais quel bonheur d’avoir eu cette
éclaircie musicale au milieu de l’atmosphère
morose du confinement.
Les concerts prévus en novembre et décembre ont
bien sûr dû être annulés, mais nous comptons bien
sur les spectacles qui doivent se tenir en mars, avril

des groupes de musique Klezmer et de jazz
manouche. Grosse ambiance sur la place de l’église
transformée en terrasse de restaurant grâce aux
tapas préparés par Francis et Cathy. Les Vollorois et
les estivants ont été ravis de cet intermède musical.
Vive la saison 2021 !
Bruno CHANEL

Site internet :
www. concertsdevollore.fr
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Le Comité des Fêtes

repas des anciens n’auront pas lieu en 2020.
Dans l’espoir d’avoir des jours meilleurs et pouvoir
se retrouver « librement et sereinement », je
remercie toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à nos manifestations.
Bonne fin d’année à tous,
La Présidente, Mado Matheiz

Mail :
comitedesfetes.vollore-ville@orange.fr

2020 a débuté comme chaque année avec son
assemblée générale en janvier, suivie des cuisses de
grenouilles en février ainsi que la bannière. De ces
activités, il en ressort des bons moments de
convivialité, de joie, de rire et du travail aussi !
Puis, malheureusement, le confinement nous a fait
rester à l’écart les uns des autres. C’est peut-être
pour cette raison que nous avons décidé de
continuer une vie « quasi-normale » en gardant
notre journée du 8 août.
Le vide-grenier n’a pas eu lieu mais nous avons
maintenus la paella et offert aux Vollorois un
apéritif ainsi qu’un concert de Jazz New Orléans
avec La Grosse Caisse d’Occasion, une journée très
belle et très chaude qui a réchauffé un peu les
cœurs !
Les 26 et 27 septembre, avec un temps déplorable
(pluie, vent et froid), nous avons fait honneur à St
Maurice en conservant un peu de notre fête
patronale.
Le samedi : concours de pétanque et chasse aux
trésors pour les enfants, puis le temps d’une petite
accalmie le feu d’artifice, la batterie fanfare et un
verre de l’amitié nous ont rassemblés au château.

Les Amis Du Vieux Vollore
LES AMIS DU VIEUX VOLLORE sont en attente d'une
reprise des activités en milieu clos de plus de 10
personnes et sans masque qui bloquent un peu la
convivialité. Nous avons prévu un déjeuner au
restaurant en octobre, en respectant les mesures
sanitaires, c'est une expérience que nous
souhaitons mener à bien en supprimant la partie
danse. Après nous sommes suspendus aux
décisions gouvernementales, pour prévoir la suite.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à la
famille de M. Jean ROBERT, ancien membre de
notre association.
Dès le retour à la normale nous déciderons d'un
nouveau calendrier, en attendant soyons patients,
et conservons les mesures de précaution,
Nos amitiés à tous nos membres, et surtout
préservez votre santé.
Le Président,
C. SANNAJUST

Mail :
mireille.fortrie@orange.fr

Le dimanche, après la messe, un apéritif-concert a
eu lieu sous la halle (mauvais temps oblige) !

La Pétanque Volloroise

L’après-midi, toujours sous la halle, le groupe Brésil
Volcanique et Yako le Magicien nous ont fait passer
un agréable moment.

L’association la Pétanque Volloroise n’a
malheureusement pas de bilan à faire sur cette
année 2020.

Merci à toutes les personnes qui ont bravé le
mauvais temps afin de participer à ce week-end.
A notre grand désespoir, les conditions sanitaires
ne s’étant pas améliorées, la soirée châtaigne et le

En effet, à cause de la Covid et de la crise sanitaire,
ni le bal de la Saint Patrick prévu en mars, ni le bal
de la fête patronale et la tripe de septembre n’ont
pu avoir lieu, et les licenciés n’ont pu concourir
cette année.
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Seul l’entraînement a pu perdurer durant la
période estivale.

Le dimanche 18 octobre, les traditionnels pieds de
cochons étaient proposés à la vente à emporter.

Je tiens à remercier vivement les licenciés pour leur
volonté à toute épreuve de continuer à s’entraîner
et d’espérer à vivre une meilleure année 2021.

Les musiciens remercient tous les acheteurs et
s’excusent auprès de tous ceux qui n’ont pu en
avoir.
Les répétitions vont maintenant reprendre, en
espérant que rien ne viendra les perturber.
Toutes personnes voulant y assister ou participer
seront les bienvenues

La Pétanque Volloroise souhaite à toutes et tous de
belles fêtes de fin d’année, malgré les
circonstances. Prenez bien soin de vous et de vos
proches.
Didier Guette

Mail :
petanque.volloroise@gmail.com

La Saint Maurice

Gérard DUNAUD

Contact mail La Saint Maurice :
alasaintmaurice@free.fr

Vollorando,
L’association qui marche

Après une longue pause forcée, les musiciens ont
pu se retrouver en petits groupes dans un premier
temps, pour des répétitions par pupitre, avec
l’application de tous les gestes barrières.

Nous avons repris nos activités le 28 mai. Quel
plaisir de se retrouver après plus de deux mois ! Des
fourmis plein les jambes, les semelles au vent, nous
nous sommes enfin rejoints pour arpenter notre
belle contrée.

Quand cela a été possible la fanfare s’est retrouvée
en entier pour reprendre les morceaux travaillés en
groupe.

Vous pensez peut-être « Mais comment les
randonneurs ont-ils pu pratiquer leur passion
durant tout ce temps ? »

Vous avez pu les écouter le samedi soir au château
pour la fête patronale, ainsi que le dimanche matin
à la messe et sous la halle pour l’apéro concert.
Nous remercions Patrick, Jean Luc et Michel qui
sont venus nous aider.

Il est vrai que le mardi 17 mars quand l’information
tant redoutée est tombée, il nous a été difficile
d’admettre que nous allions être privés de notre
libre accès à la nature, cet enjeu de santé. Aussitôt
nous nous précipitons sur les applications nous
permettant de connaître, à un centimètre carré
près, la surface exacte que l’on aurait le droit de
sillonner avec, à la main, notre attestation de sortie
dûment remplie. Et la prise de poids et
l’affaiblissement musculaire et la perte de
résistance...autant d’inquiétudes que semblent
partager au fond du placard les chaussures, la
larme à l’œillet.

Avant la reprise de septembre, les musiciens et leur
famille se sont retrouvés autour du barbecue
annuel
Le dimanche 20 septembre, la batterie fanfare avec
la mairie et d’autres associations de la commune
avaient invité la population à venir les voir dans ses
locaux.
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- Participation aux frais liés aux sorties scolaires
organisées par les enseignants (Transport en
autocar …)
- Participation à l’acquisition de nouveaux jeux
pour la cour, matériel …
- Participation à l’achat de livres (choisis par les
enseignants) offerts aux enfants à Noël.
Que peut-on faire de plus ?

Et bien « ne portez pas peine », chacun, autour de
chez lui, « a taché moyen » de marcher chaque jour.
Quel bonheur de randonner dans un site comme le
nôtre qui fourmille de sentiers au point de pouvoir
s’offrir, quotidiennement, un circuit différent ...ou
presque. Nous avons donc pu ainsi continuer de
pratiquer notre activité essentielle de retrouvailles
avec notre corps en attendant les retrouvailles avec
les autres. Et dans cette époque incertaine, certains
ont eu envie de versifier leur exaspération :
Virus maléfique toi qui vole aux randos
Outre la liberté mais aussi le plaisir
La convivialité, le rire et le désir
Laisse-nous retrouver la joie de sac à dos.
Offre-nous de marcher comme si c’était hier,
Reconnais simplement que nous ne voulons plus
Endurer ce fichu kilomètre barrière.
Jean Claude Terrat

Site internet :
vollorando.fr

L’APE - Qu’est-ce que l’APE ?
L’APE c’est l’Association des Parents d’Élèves de
l’école de Vollore-Ville.
L’APE c’est avant tout des parents comme vous
tous !
Que fait l’APE pour les enfants et pour l’école ?
- Deux manifestations dans l’année : la Foire SaintAndré et Le Marché de Printemps.

Nous avons besoin de vos retours pour évoluer et
avancer, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de
partager vos idées et vos envies !
Vous n’êtes plus Parents d’Elèves de l’école ?
Retrouvez-nous lors de nos manifestations car vous
aussi faites vivre l’APE !
Les Membres de l’APE

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter par mail :
apevolloreville@gmail.com

AVEC VOLLORE pour la restauration
de l’église
Pas facile de faire vivre de façon dynamique une
association dans une période aussi anxiogène que
celle que nous traversons, néanmoins, les fidèles
membres de l’association AVEC VOLLORE, pour la
restauration de l’église, ont répondu présents et
relevé les défis qui se sont présentés.
L’église a été ouverte tous les jours pendant les
mois de juillet et août et en septembre pour les
journées du patrimoine afin d’accueillir les visiteurs
qui furent nombreux, 465 personnes dont un
groupe de randonneurs de l’association Rando
Romane, passionnés par l’histoire des églises
romanes. Tous ont pu découvrir et apprécier le
bilan positif des restaurations effectuées sur le
monument.
Un sens de visite avec une signalisation des points
importants et remarquables de l’histoire de l’église
a été mis en place pour la curiosité et le confort des
visiteurs et très apprécié de ceux-ci, avec un
accompagnement des bénévoles pour répondre
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aux diverses questions posées.
Cet été une seule CAUSERIE proposée par Mr
Michel PASSALACQUA a eu lieu : le thème
Montdory et Molière, a captivé l’assistance.
Nous avons dû renoncer avec regrets, aux concerts
initialement prévus, ainsi qu’au traditionnel repas
de l’association en raison de la crise sanitaire.
A l’heure où je rédige cet article, notre assemblée
générale n’a pas encore eu lieu, prévue en avril, elle
a dû être reportée au 23 octobre , devant tant
d’incertitudes, nous ne sommes pas en mesure
pour l’instant de prévoir un calendrier de
manifestations.
Tous les membres du Bureau espèrent que la
situation sanitaire va s’améliorer, pour que chacun
de nous puisse retrouver un peu de légèreté dans
sa vie quotidienne, et ainsi reprendre nos activités
et festivités.
Madame D. Bussière

Mail :
avecvollore@gmail.com

Pour La Préservation Du Patrimoine
Vollorois
Nous n'avons pas pu, comme tout le monde, nous
réunir comme nous voulions cette année. Aussi
notre seule action a été l'achèvement de l a
rénovation du toit du lavoir de Fontcuberte. Les
matériaux ( qui avaient été pris en charge par la
mairie ) ont dû attendre la fin du confinement avant
que nous puissions les employer.
Plusieurs projets nous attendent, et les adhérents
(anciens et nouveaux) espèrent un retour à une
certaine normalité pour pouvoir participer à
nouveau à nos chantiers sympathiques et aux
casse-croûtes conviviaux qui vont avec.
Jean Claude Chevalérias

Si vous voulez nous rejoindre :
06 50 47 76 30 / 04 73 53 72 83

Club Chignore Age d’or
Pour le club Chignore Age d’Or, les réunions se sont
arrêtées le jeudi 5 mars du fait de la COVID19.
Les membres sont quasiment tous à risque du fait
de leur âge. Je demande à tous de prendre bien

soins d’eux et de se protéger au cours de leurs
sorties et lorsqu’ils rencontrent d’autres
personnes.
Je me rends compte qu’il est regrettable de ne
pouvoir se rencontrer, jouer à la belote, discuter,
déguster la collation. Ces bons moments manquent
à
tous.
Nous aurions souhaité faire notre foire exposition
mais les règles sanitaires sont trop complexes et de
ce fait elle n’a pas pu être mise en place. Je tiens à
remercie les personnes ayant œuvré pour proposer
des produits faits mains.
Je regrette que la situation actuelle ne permette
pas de se réunir les premiers jeudis du mois.
D’ailleurs, une réflexion est en cours pour l’avenir
de l’association.
Germaine Lombardy

L’Etang des Buradoux
Cela peut surprendre, mais la commune de Vollore
Ville abrite un havre de paix et écrin de verdure
tout en eau qu’est l’Etang des Buradoux. Situé
entre le hameau de Chossière et le bourg de
Vollore Ville ; il est alimenté par un ruisseau de
recueil des eaux du Grün de Chignore qui conflue
avec le ruisseau de la Volpète. L’association de
pêche de Vollore Ville en a tiré son nom « l’Etang
des Buradoux » depuis le 27 juillet 2013 à sa
refonte. L’étang, propriété de la commune de
Vollore Ville, aménagé en une retenue d’eau du
ruisseau que gèrent les membres du bureau
assistés d’adhérents composés de 50 à 60
membres suivant les années.
Cet étang implanté dans une zone calme jouit d’un
environnement naturel agréable qui permet de
venir s’y détendre et s’y reposer grâce à ses
aménagements par la pratique de la pêche à la
ligne tant pour les petits que pour les grands, le
trouvant facile d’accès. Cette pratique de la pêche
en eau douce est conduite par l’association
moyennant l’achat d’une carte d’adhésion
annuelle à la quinzaine ou à la journée du mois
d’avril au mois de novembre de chaque année. Les
cartes sont disponibles dans les commerces locaux
ainsi qu’auprès du président de l’association M.
Alain ROUAULT. Ce dernier avec les membres du
bureau associatif se démène même en période de
confinement dû à la pandémie du COVID 19 pour
déterminer les dates de pêche, fixer les trois
lâchers de truites qui viennent compléter la faune
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piscicole de l’étang constituée de diverses espèces
de poissons d’eau douce. Ceux-ci sont surveillés par
la garderie locale et les membres du bureau de la
société de pêche. Cet empoissonnement évolue sur
un lit de sédiments qui aide au repeuplement
naturel et où aucun signe de pollution de l’eau n’a
été constaté. Également dans cette zone encaissée
peu de prédateurs sont présents hormis le passage
de quelques hérons ou depuis peu de cormorans,
mais où c’est le bonheur des canards au printemps.
Sachons donc que c’est bien l’intervention de
l’homme sur ce plan d’eau qui permet sa
préservation naturelle par l’installation d’un
déversoir pour régler le niveau d’eau. Nous avons
aussi la chance que l’environnement de cet étang
soit constitué de zones naturelles de prairies et
forêts qui n’apportent aucun changement de l’eau
en nitrate et phosphate fatals aux poissons et
autres oligoéléments dans une eau saine et riche
permettant un bon développement du plancton ;
laissant ainsi les poissons se développer et se
reproduire
encore
d’agréables
moments
d’épanouissement piscicole pour les années à venir
autour de « l’Étang des Buradoux » .

Et enfin merci à vous tous, Volloroises et Vollorois
pour vos encouragements, votre fidélité, et pour
vos efforts pour consommer local. Nous comptons
sur vous pour que ces habitudes perdurent en 2021
car la pérennité de tous nos commerces dépend de
vous !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, prenez soin de
vous et de vos proches
Les commerçants Vollorois

Les commerces et artisans

Retrouver tous les artisans, commerçants
et autres numéros utiles dans le « VOLLORE
PRATIQUE » et en ligne sur le site internet
www.vollore-ville.fr

Alain ROUAULT, Président

COMMERCES
L'année qui vient de s'écouler a été une année
difficile. Certains d'entre nous ont dû fermer
pendant plusieurs mois et ont été très éprouvés
financièrement et moralement. Nous avons
toutefois fait notre possible pour être solidaires,
vous accompagner face à cette épidémie, et
continuer à vous accueillir avec le sourire. Il nous a
fallu nous adapter à de nouvelles pratiques pour
protéger la santé de chacun.
Cette crise vous a certainement permis de vous
rendre compte de l'importance du maintien des
commerces de proximité.
Une mention particulière à "La Boul'Anges" pour le
remplacement au pied levé de la famille Tixier qui
a dû quitter la boulangerie de Vollore fin août pour
raisons personnelles. Grâce à eux, les Vollorois ont
eu du pain tous les jours, et le pas de porte est resté
ouvert, ce qui est vital pour la survie des
commerces voisins.
Un grand merci aussi à la mairie pour son suivi et
son soutien tout au long de l'année.
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Théâtre
Les Automnales
2 avril 2021

Espace Chignore
Vollore-Ville

Un conte punk
Cie La Transversale
D'après Vernon Subutex - tome I - de Virginie Despentes

Théâtre - Lectures scéniques | durée : 1 h 15| public : dès 14 ans
Vernon Subutex est un ancien disquaire qui vit une épopée moderne… désenchantée ou
enchanteresse? Jeté à la rue après la fermeture de son magasin de vinyle, Revolver, Vernon a
pourtant toujours une solution à portée de main : anciens amis pour l’accueillir, nouvelles
rencontres intéressées par ses liens avec une star du rock fraîchement suicidée, il n’est jamais
pris au dépourvu. Jusqu’au jour où il est embarqué malgré lui dans une odyssée fantaisiste dont
il est l’objet : sans qu’il sache pourquoi, le tout Paris cherche Vernon dans les rues de la capitale.
Que pistent exactement ces personnages, en cherchant Vernon ? Un ami ? Une cause à défendre
? Une identité perdue ? Une vérité à dissimuler ?
L’auteure nous entraîne, en se permettant tout, dans la même quête que Vernon et tous les
personnages qui l’entourent. Car, malgré les duretés et les tempêtes à traverser, il se pourrait
que Vernon recèle un trésor. Un trésor humain, caché dans la musique, quelque chose, peut-être
capable de nous réunir tous ?
Despentes livre une œuvre étonnante où la fresque sociale part à la dérive et laisse libre cours à
la fantaisie.
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VIE LOCALE – Animation et culture

Agenda des Manifestations
QUAND

OU

QUI

QUOI

JANVIER
Samedi 16

Espace Chignore

Comité des fêtes

Assemblée Générale

Dimanche 24

Espace Chignore

Mairie

Vœux

Samedi 30

Espace Chignore

Amis du Vieux Vollore

Assemblée Générale

Vendredi 12

Espace Chignore

Vollorando

Assemblée Générale

Dimanche 21

Salle Saint-Maurice

Comité des fêtes

Grenouilles

Samedi 27

Espace Chignore

Amis du Vieux Vollore

Repas

Samedi 13

Espace Chignore

Comité des Fêtes

Bannière

Samedi 20 Mars

Espace Chignore

Pétanque

Bal de St Patrick

Amis du Vieux Vollore

Repas Extérieur

FEVRIER

MARS

Samedi 27
AVRIL
Vendredi 2

Espace Chignore

Mairie les Automnales

Un conte Punk

Samedi 3

Etang des Buradoux

Pêche

Ouverture de la pêche

Dimanche 11

Salle Saint Maurice

Saint Maurice

Pieds de cochon

Vendredi 16

Espace Chignore
18H30

Avec Vollore

Assemblée Générale

Dimanche 9

Eglise 17h

Avec Vollore

Concert

Samedi 15

Etang des Buradoux

Pêche

Lâcher de truites

Mob Forez

Samedi 12

Camping Grün de
Chignore
Etang des Buradoux

Pêche

Rassemblement de
mobylettes
Concours de pêche

Samedi 19

Halle

Saint Maurice

Fête de la musique

Dimanche 27

Espace Chignore

Amis du Vieux Vollore

Jambon à la broche

MAI

JUIN
Dimanche 6
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▶

Rétrospective

Quand Vollore-ville renoue avec la tradition des concerts

Quiconque aurait traversé notre bourg un vendredi soir de juillet ou d’aout cette année aurait pu croire un instant
être transposé à Antibes, Vienne, Marciac ou même La Nouvelle Orléans. Ce n’était pas un challenge facile que
d’organiser ces deux apéros concerts. Les efforts conjoints de la municipalité, de commerçants, de l’association des
concerts de vollore nous ont permis d’animer deux vendredis soir de la plus belle manière qui soit.
De la bonne musique, des tapas, et le tout en respect des règles sanitaires.
Le premier soir, 24 juillet, Hot Azoy, musique Klezmer, par son rythme endiablé, nous a réjoui. Le deuxième soir, le 14
aout, des sons beaucoup plus Jazz avec le groupe Minor Swing.
Ces deux soirs là, toutes les générations, (de 7 à 77 ans comme on le dit parfois) se sont régalées. Des vollorois, des
habitants de nos communes voisines, des touristes, une belle assistance.
Un plaisir pour tout le monde, mais aussi un plaisir pour ceux qui ont été frustrés de l’absence de concerts pendant
cette période de confinement. Une preuve qu’à Vollore, la musique et la gastronomie sont deux valeurs partagées par
tous. Et en conclusion l’envie de refaire des évènements comparables l’été prochain.

Les concerts de Vollore
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Rétrospective

Rétrospective du Comité des Fêtes 2020
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INFOS PRATIQUE
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INFOS PRATIQUE
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▶

INFOS PRATIQUE

L’ADMR ABRI COURPIERE à vos côtés au quotidien :
- Aide à la personne (lever, coucher, toilette, …)
- Aide aux repas & accompagnement aux courses
- Ménage – Entretien du linge
- Prévention de la perte d’autonomie
Un bureau de proximité et des professionnels formés à votre disposition !
Prise en charge partielle des heures possible selon la situation personnelle !

ADMR ABRI COURPIERE
11 Place de la Cité Administrative 63 120 Courpière

06.45.63.40.78
admrcourpiere@fede63.admr.org
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▶

INFOS PRATIQUE
Numéros utiles

ETAT CIVIL du 1 janvier 2020 au 1 décembre 2020
er

er

NAISSANCES
Simon JOANDEL, à Beaumont le 06 février, domicilié à Le Bouchet
Esteban RICO, à Thiers le 29 février, domicilié Le Pradel Bas
Elena SALINAS, à Thiers le 22 mai, domicilié, Toussugières
Louison PINET, à Thiers le 20 août, domicilié Rue du Grün de Chignore
June ROGEZ, à Thiers le 1er octobre, domicilié La Bournélie
Celyan CLET, à Thiers le 03 novembre, domicilié Place de l’Eglise
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux petits Vollorois.
BAPTEME REPUBLICAIN
Eva CLADIERE, le 05 septembre
MARIAGES
Louis ROY et Tatiana FLOQUET, le 24 octobre, domiciliés Rue de la
Grande Chaussade
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
DECES
Alain ESCUDE à Vollore-Ville le 24 janvier, domicilié à La Poudrille
Germaine CHEBANCE à Thiers le 24 janvier, domicilé à Chossière
Robert VOISSIER à Clermont-Fd le 21 février, domicilié Rue du Grün de
Chignore
Annie LE REST à Vollore-Ville le 09 avril, domicilié Le Grand Jardin
Auguste NOURRISSON à Vollore-Ville le 09 avril, domicilié Chaumont Le
Bourg
Mathieu GOUTTE à Thiers le 14 avril, domicilié à Laurençon
Jean ROBERT à Thiers le 10 septembre, domicilié Rue de la Grande
Chaussade
Christiane ANDRE à Clermont-Fd le 21 septembre, domicilié à Laire
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.
INHUMATIONS
Eliane GENEIX le 07 février
Thérèse CHASSELADE le 04 mars
Robert CHAPUIS le 17 août
Guy LESAIVE le 07 novembre

ENFANT MALTRAITE
Téléphone
PHARMACIE DE GARDE
Téléphone

119
3915

DISPARITION D’UN ENFANT
Téléphone
116000
CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Téléphone

04 73 53 10 00

CENTRE ANTI POISON
Téléphone
04 73 75 17 51
MEDECIN
COLLARD Jérôme
Téléphone
04.73.53.72.94
AMBULANCES
LAMOUROUX Xavier
Téléphone
04 73 53 56 52
ou 06 37 58 97 53
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
Téléphone
36.46
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