
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin municipal N°5 . 
 Automne 2022 hiver 2023 . 

 
 
 
 

Retrouvez dans ce numéro 
-Souvenir des animations de l’été, 
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Avant-propos 

Et voilà, c’est la fin de l’année, le moment venu pour publier notre 5ème bulletin. Celui-ci aura été fait, comme 
tous les autres, avec le souci de vous apporter les informations que vous souhaitez lire, celles que vous ne 
trouvez pas forcément ailleurs, celles que vous avez envie de relire, celles au sujet desquelles vous voulez plus 
d’informations. 
 
Nous choisissons de parler de tous les sujets qui concernent notre commune, ce qui s’est passé ces six derniers 
mois et ce qui va se passer l’année prochaine. 
 
C  B ll i   d  i  i  il b d  l  é  l  é  l  f  

Nous avons choisi les sujets suivants en sujets prioritaires. 
- La candidature de la mairie au label de Petites Cités de Caractère que vous retrouverez en cahier central 
- Les travaux du plan d’aménagement du bourg, la Maison Archimbaud 
- Le retour sur les animations de l’été. 

Ce bulletin est votre bulletin. Nous ne pouvons que deviner ce qui vous plait, nous ne pouvons jamais en être 
certains, c’est pour cela qu’il est important pour nous d’avoir votre retour et vos commentaires. Pour 
l’améliorer d’une édition à l’autre, il nous faut savoir ce qui vous plait, ce que vous voudriez voir différemment. 
Et puis, comme à chaque fois, nous renouvelons notre demande. Tous ceux qui se sentent des âmes de 
rédacteurs sont bienvenus. 

Ce bulletin est un outil de communication entre votre mairie et vous … 
Il est en complément des autres outils comme le système d’alerte ILLIWAP, le site internet, la présence de la 
Mairie sur le réseau social Facebook, les affichages. Nous avons voulu signaler sur la couverture la présence 
de la marque LIVRADOIS FOREZ à laquelle nous sommes associés. 

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 et une excellente année 2023. 
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Mairie 
 

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 

 

Ecole publique 
Rue de la Tourelle 63120 VOLLORE-VILLE 
Téléphone : 04 73 53 73 34 
Mail : ecole.vollore-ville.63@ac-clermont.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 scolaires-CCTDM 
Téléphone : 04.73.53.24.71 
Mail : contact@cctdm.fr 

 
Péri et Extrascolaire 
ALSH Courpière Aubusson –CCTDM – 
Maison du Lac 
63120 AUBUSSON d’AUVERGNE 
Téléphone : 06 27 83 34 31 

 
Mail :alshaubusson@cctdm.fr 
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Le Mot du Maire  
 
Nous voici au début d’une nouvelle année, celle que nous venons de quitter nous a apporté son lot de 
satisfactions et de déceptions. La tristesse avec la disparition de Vollorois que nous aimions ou la joie 
avec les moments de convivialité qui sont une spécialité volloroise. Mais le quotidien de chacun est 
altéré par l’environnement national et international. 
L’actualité de 2022 pèse sur notre quotidien intellectuellement, socialement et économiquement. Le 
ressenti est le même dans la vie de nos collectivités. Les surcoûts s’insinuent partout dans nos frais de 
fonctionnement (électricité, carburant, matériaux …) et nous imposent beaucoup de vigilance. Nos 
programmes d’investissement déjà engagés seront réalisés.  Les réalisations programmées n’entrainent 
pas de surcoût de fonctionnement et les subventions de l’état, de la région ou du département nous 
permettent d’avancer dans la rénovation, l’aménagement et l’embellissement de notre village. 
L’obtention de la marque Petite Cité de Caractère est un objectif. Vous découvrirez dans les pages 
suivantes les programmes de travaux 2023. 
Depuis 2017, nous n’avons pas augmenté les taux communaux des impôts locaux et ne souhaitons pas 
le faire cette année. Notre endettement va fortement diminuer d’ici à début 2024 et permettra 
d’emprunter à nouveau. Cette nouvelle année nous devrons limiter nos dépenses courantes et 
envisager des investissements créateurs d’économies (éclairage public, chauffage …) et économiser le 
carburant, les fournitures et les matériaux. 
Nos méthodes de travail doivent évoluer. Nos espaces verts ne doivent pas forcément être tondus en 
totalité en permanence, le débit de nos fontaines doit être limité, l’utilisation des véhicules et matériels 
sera raisonné, les éclairages intérieurs et extérieurs seront équipés en lampes à led et les demandes de 
nos administrés seront priorisées. 
Tout cela est indolore pour la vie de tous les jours mais nécessaire pour une année sereine et un avenir 
plus encourageant. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne connait des difficultés pour équilibrer ses 
budgets et réaliser ses investissements. Ceci est un handicap pour ses communes. Certains 
financements pourraient être priorisés vers elle ; la vue à moyen terme de son avenir est floue. 2023 
sera une année charnière. 
Le travail est de plus en plus compliqué, les paramètres incontrôlables de plus en plus nombreux. A mi-
mandat, je vais me consacrer à la réussite de cette année afin de passer au mieux cette période difficile. 
2023 verra la célébration des 100 ans de la Batterie Fanfare Saint Maurice, une vieille dame qui 
agrémente musicalement toutes nos fêtes et célébrations. Félicitations à tous ses membres qui 
perpétuent une tradition née après la première guerre mondiale et qui eut le mérite de faire entrer la 
pratique musicale dans tous les villages. 
Merci à nos associations et à leurs bénévoles, merci à nos commerçants, merci à notre médecin, merci 
à tous ceux qui ont fait le Vollore de 2022. 
Bonne année 2023 à toutes les Volloroises et tous les Vollorois. 
Meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous et vos proches 
 

Venez nombreux le vendredi 20 janvier à 18h30 à L’Espace Chignore pour 
la présentation des vœux aux Vollorois et un moment convivial 
 

 



▶ Bulletin municipal Vollore-Ville (janvier 2023) 
 

~ 5 ~  

 

 

 
 

À la demande 
De la commune de Vollore-Ville 

Au sujet d'aménagement de traverse et des entrées de 
bourg 

Commune de Vollore-Ville Aménagement de la 
traverse et des entrées de bourg 

 
                       REDACTEUR : Pierre-Louis RICARD Date: 18/10/2021 

 
 
 
 
 
 

, 

 
Projet : Aménagement de la traverse et des entrées de bourg 
 
Le dossier concerne la tranche 1 des aménagements de traverse et de des entrées de bourg de la commune 
de Vollore-Ville. 
Le CAUE, associé au PNR Livradois-Forez, a participé aux réflexions en amont de la définition du projet. 
Le dossier transmis tient compte des remarques collectées lors des différentes phases et répond aux enjeux 
énoncés dans le PAB. 
L'entrée sud, par la RD07 se voit valorisée par des aménagements qualitatifs limitant la surface d'enrobé et 
surtout sécurisant le carrefour en formalisant les cheminements piétons. Les alignements d'arbres ainsi que 
la formalisation de l'arrêt de bus contribuent également à la cohérence du projet. 
Les aménagements prévus pour la rue du Prieuré permettent quant à eux une bonne lecture du 
cheminement piéton, tout en soulignant les éléments patrimoniaux par un changement de revêtement. Le 
passage en sens unique parait en ce sens totalement opportun. 
La calade prévue autour de l'église ainsi que le socle créé par l'emmarchement répondent quant à eux aux 
enjeux forts de mise en valeur de l'édifice et de la place centrale en lui redonnant un statut à part entière. 
Le CAUE souhaite poursuivre son implication dans ce projet afin de jouer son rôle d'accompagnateur neutre de 
la commune, au service de la qualité urbaine de Vollore-Ville et de l'identité des lieux. 
Le CAUE émet un avis favorable sur ce projet d'aménagement de traverse et d'entrées de bourg. 

      Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2021 Pierre-Louis RICARD - Architecte conseiller du CAUE du Puy-de-Dôme 
 

Ces conseils sont donnés à la demande de la Commune de Vollore-Ville afin de garantir une meilleure qualité architecturale et paysagère dans l'intérêt public 
et ne pouvant être suivis d'effet que si le maître d'ouvrage le souhaite. Ils sont seulement consultatifs. Il convient de rappeler que le maître d'œuvre du projet 
assure pleinement sa responsabilité de concepteur. 

 

 

 
AVIS DU CAUE 

HISTORIQUE DE LA PROCEDURE Dates 
Accompagnement du CAUE sur le PAB (estimatif) 10/2020 
Aide à la rédaction du CDC pour la maitrise d'œuvre de la traverse 02/2021 
Analyse des offres 05/2021 
Réunion avec MOE 15/07/2021 
Sollicitation d'un avis par la commune 11/10/2021 
Envoi d'un avis du CAUE concernant le projet d'aménagement de travers 18/20/2021 
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AMENAGEMENT DU BOURG 

Débuté en 2021 par la place de l’Eglise, continué en 2022 par l’entrée sud du bourg, l’aménagement sera 
poursuivi en 2023 avec la requalification de la place de la Conche (ex-école des Frères) où s’était installée 
dans les années 70 La Poste devenue aujourd’hui la cantine scolaire. L’installation de sanitaires publics, 
de lieu de stationnement et de rechargement de batteries autos et vélos occuperont la Place qui sera 
partiellement fermée par le déplacement de la Fontaine de la Conche à proximité de son emplacement 
d’origine 
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La rue de la Tourelle sera aménagée en lien avec la Place de la Conche, la Place de l’Eglise et le carrefour de la 
rue du Château devant la « Maison Archimbaud » qui sera profondément réaménagée pour fournir un espace 
public multi-activités et multi services pour les Vollorois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recréer la placette en calade  

La rue de la Tourelle, qui prolonge au nord la place de l'Eglise, est l'une des 
rues les plus anciennes et les plus riches, en termes de patrimoine 
architectural : anciens hôtels particuliers et façades ou détails, datés des 
16è,18è et 19è siècles. 
Le carrefour avec " la Grande Chaussade" et la rue, sont traités, sur toute leur 
largeur, en pavage de galets similaire à celui qui a été mis en œuvre sur la 
place de l'Eglise. 
Un "parvis" est aménagé au-devant d'une construction ancienne (maison 
"Archimbaud") qui sera réaménagée en équipement public. 
Légèrement surélevé, par rapport à la chaussée, il met en valeur la façade, en même temps qu'il permet 
d'aménager et de sécuriser les circulations piétonnes et l'accès PMR. 

 

"Maison Archimbaud", futur équipement public 
Conserver et élargir le trottoir existant : un 
piédestal pour la façade ancienne, qui sera 
valorisée dans le projet 
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La motte castrale fermée par les fortifications au sud jusqu’en 1793 constitue l’hypercentre du bourg. A cette 
époque, les cimetières furent déménagés afin de libérer la place. Les rochers situés au sud furent cassés afin 
d’ouvrir ce qui est aujourd’hui la rue du Prieuré. Par la reprise de la rue des Cros du Four et la rue des Tanneurs, 
nous requalifions le centre bourg historique des premiers siècles. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée de l’automobile a obligé les bourgs à s’ouvrir. A Vollore ce fut limité du fait de l’entrée 
dans la motte au nord par la rue de La Tourelle très étroite. Si la nouvelle rue du Prieuré a permis 
l’accès au centre par le sud, la Tourelle restreignait la circulation bien que l’on ait déplacé la Conche 
et démoli l’école des Frères. A la fin des années 70, la déviation du bourg fut ouverte et donc 
réduisait le passage systématique par la Traverse. Aujourd’hui nous ne faisons que consolider 
l’aménagement du vieux Vollore. 
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Planning des travaux d’aménagement du bourg 
 

 
 
LA MAISON ARCHIMBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette maison est située entre les commerces et les services (école, médecin, mairie, poste, salle…) au carrefour 
de la rue du château. Cette localisation doit permettre de faire vivre le centre bourg et de rapprocher les gens 
des commerces existants. Le projet est de multiplier les services et les activités économiques en lien avec les 
besoins de la population. La phase de pré-configuration a été très suivie et les conclusions seront mises en 
œuvre. 
Ce sera un lieu multi activités et en même temps la conciergerie du bourg avec la gestion des espaces publics. 
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Des espaces clairs donnant sur des rues intérieures, grâce à une verrière et une large ouverture en façade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Au rez-de-chaussée l’accueil et deux autres pièces seront liés à la « rue centrale » et à l’espace public par un parvis 
 Deux ateliers complèteront ce niveau 
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L’accessibilité est assurée par un monte personnes pour les PMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au premier étage, la bibliothèque avec un espace de cotravail, un espace bien-être et 2 espaces chambres / zone de 
détente loués à la nuitée.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au deuxième étage un vaste espace de 100 m² permettra des activités diverses (théâtre, projections, petits spectacles 
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Candidature Petites Cités de Caractère 
 
 

 La Réunion Publique 
 
 
 

 
 
 

Le projet, initié au printemps par la municipalité, de présenter la candidature de Vollore-Ville à la marque P.C.C. a connu 
une étape importante avec l’organisation d’une réunion publique le 4 novembre dernier. 
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A cette occasion, les Vollorois, artisans, commerçants, hébergeurs, élus, membres d’associations ou simples citoyens 
étaient conviés à l’Espace Chignore pour s’informer et échanger avec les intervenants sur les contours d’une telle 
candidature. 
Après le mot introductif du Maire, la commission municipale en charge de ce projet a proposé aux nombreux participants 
de leur présenter les éléments contextuels de ce projet. C’est une véritable opportunité pour Vollore et les Vollorois 
avec deux axes forts : le développement du tourisme accompagné de l’augmentation de la fréquentation des commerces 
et la valorisation du patrimoine. L’objectif est de repartir de notre Histoire pour valoriser les monuments, les sites, la vie 
associative et le patrimoine de Vollore. 
Madame Soula, coordinatrice régionale Auvergne Rhône Alpes des Petites Cités de Caractère, a présenté l’origine de 
cette marque ainsi qu’une carte de France des 216 communes ayant déjà cette reconnaissance dont 13 dans le Puy de 
Dôme. 
Elle a ensuite détaillé la Charte de Qualité Nationale avec 5 critères préalables d’admission et les différents engagements. 
Elle a insisté ensuite sur le projet des P.C.C. qui consiste à fédérer les différents acteurs de la Cité autour d’une ambition 
commune : « faire du patrimoine un levier de développement du territoire ». 
La marque P.C.C. cherche à casser l’image d’un patrimoine « vieilles pierres » figé dans le passé pour construire un 
présent et un avenir tournés vers la créativité, l’innovation, la reconversion de bâtiments patrimoniaux vers de nouveaux 
usages, l’accueil d’artistes… 
Madame Giron, en charge de l’urbanisme et du patrimoine au sein du Parc Naturel Régional Livradois Forez a axé sa 
présentation sur le « Site Patrimonial Remarquable ». 
Dans les 5 critères obligatoires pour être Petite Cité de Caractère, la commune doit être soumise à une protection au 
titre d’un Site Patrimonial Remarquable. 
Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos 
territoires. 
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. » Le but est de protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine. 
Ce document apporte une notion de périmètre bien plus intéressante et souple que la règle des 500 mètres de rayon 
autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits. Il permet de recenser précisément le patrimoine 
architectural, urbain et paysager dans le périmètre défini, d’améliorer sa connaissance, de permettre sa protection, 
d’éviter la disparition d’éléments remarquables et d’encourager la restauration. 
A signaler la phase d’état des lieux qui sera particulièrement instructive pour les propriétaires. 
La Maison du tourisme du Livradois Forez représentée par Pascale Saint Joannis et Stéphanie Vachon a apporté un 
éclairage spécifique sur les indicateurs de fréquentation du tourisme dans notre territoire avec une clientèle régionale 
prédominante. A signaler que Vollore se classe à la 3ème place des capacités d’hébergement dans la Communauté de 
Commune Thiers Dore et Montagne. 
La phase d’échanges avec le public a permis aux différents intervenants d’apporter des réponses aux interrogations 
légitimes des Vollorois sur les différents aspects de cette candidature et les impacts. Les supports présentés sont 
disponibles sur le site de la commune. 
Être référencé dans cette marque apporte une notoriété significative et des retombées importantes (A Pleaux dans le 
Cantal, le restaurant local a enregistré + 20% sur son chiffre d’affaires depuis l’obtention de la marque Petite Cité de 
Caractère) 
 
L’objectif n’est pas de bouleverser la vie des Vollorois mais de valoriser nos atouts, notre capital… 
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Comme chaque année depuis 2015, la commune est inscrite au concours de fleurissement et 
embellissement. À la suite des travaux d’aménagement cela va devenir une priorité. La végétalisation du 
carrefour puis de la place de la Conche et de nombreux petits espaces dans le bourg devra être suivie. Un 
stagiaire en paysagisme renforcera l’effectif communal au mois de juin. 
Cette année, le jury nous a remis un très beau nichoir qui sera installé dans les arbres au carrefour. Bien que 
non primés nous avons été confortés dans la poursuite de nos actions. 
 
 

 
 
 

pour un département écoresponsable  
 

RAPPORT DE VISITE 
 

 
VOLLORE-VILLE 

 
Date visite : le 21 juillet 2022 

 
La commune a de nombreux projets en cours d’aménagement des rues, l’embellissement est à venir et à prévoir 
dans ces aménagements. 
 
La réalisation de la place de l’église est une belle réussite, même si l’on regrette le manque de végétal, cependant 
nous avons bien noté que la plantation d’arbres restait compliquée de par la nature du sol. 
 
La commune dispose de murs en pierre qui seraient mis en valeur avec des plantations de roses trémières ou de 
semis prairies « pied de murs ».  Cela pourrait être l’occasion de faire une action citoyenne. 
 
Le grand jardin offre un beau potentiel, il faudra réfléchir à fédérer la population autour de « jardins familiaux » 
en laissant une partie aux enfants de l’école.  

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

JARDIN 
 
Comme consigné ci-dessus par le jury de l’opération Ma commune au naturel organisée par le 
Département du Puy de Dôme, notre jardin doit être mis en valeur par des volontaires. 
Les gros travaux sont réalisés avec le matériel communal. La serre permet les semis et la production de 
plants. 
Les enfants de l’école sont associés sur quelques productions. La production peut partiellement être 
fournie à la cantine. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie, une réunion de démarrage aura lieu dès fin février. 
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Les animations : 
 
Les vendredis de Vollore : déjà 3 ans. 
 
Les vendredis de Vollore – 3 ans et déjà une tradition … 
Vendredi 19 août 2022 a eu lieu le dernier événement de la saison 2022 des Vendredis de Vollore, 
le dernier événement de la 3ème saison en fait, 3 ans déjà. 
Il y avait foule sur la place de l’église, il y avait de l’ambiance, il y avait de la bonne humeur et il y 
avait surtout un sentiment commun à tous, les participants comme les organisateurs, et ce 
sentiment se résume à : “vivement l’année prochaine” 
 
Rappel : les vendredis de Vollore sont nés en 2020. 
Une idée qui a germé dans les esprits de Bruno Chanel, président de l’association des Concerts de 
Vollore et de Pierre Roze, le maire et d’autres … 
Face à l’annulation de la plupart des événements en raison de la pandémie, mais quand même 
l’envie de créer de l’animation, deux concerts avaient été organisés. 
Il faut louer pour cette occasion la mobilisation de quelques commerçants et de bénévoles qui ont 
fait de ces premiers événements un succès. 
Le ton était donné … 
 
En 2021, l’envie de reconduire l’opération, avec une proposition de partenariat avec l’association 
des commerçants et artisans, est née très rapidement. Une programmation de cinq concerts avait 
été organisée par la municipalité. Les commerçants et artisans ont pu créer une association pour 
porter ce projet, devenue célèbre depuis, l’association LAVACHE. 
 
Succès dès le premier événement et succès croissant. Le dernier concert par BRING ME THE 
BUTTER ayant battu le record. A noter aussi que pour cette saison-là, les contraintes sanitaires et 
les obligations notamment de vérifier le pass-sanitaire de chacun ont été très bien gérées par les 
bénévoles de la mairie et de l’association. 
 
Pour 2022, la municipalité, fortement décidée à renouveler l’événement, a choisi de conserver 
cette formule. Même lieu, mais une variante de taille, la place de l’église a été rénovée, aménagée 
avec entre autres des parasols qui la mettent bien en valeur en plus de protéger les invités. Une 
programmation de 5 concerts/évènements – comme l’année précédente et pas moins – et cela 
dans une enveloppe budgétaire maintenue, en prenant en compte que les cachets des artistes 
avaient, d’une manière générale, augmenté. 
Un grand BRAVO à Virginie qui a assuré cette programmation variée et aussi à Sarah qui a 
confectionné l’affiche. Nous avons sollicité à nouveau l’association LAVACHE qui a accepté de 
relever le défi. Une très belle occasion pour les commerçants de notre commune de mettre les 
produits locaux dans les assiettes de Tapas, ou bien dans les Burgers que tous ont apprécié … 
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Le programme de 2022 
Premier vendredi : 
Tapirana … 
Rythmique énergique, groove et Funky, un succès, un très bon début. 
Déjà un signe que la saison serait une réussite … 
 
Deuxième vendredi : Les Frères du mystère … 
Les enfants ont apprécié, les assiettes de burger frites ont régalé et préparer une telle quantité si 
rapidement pour que tout soit chaud est un vrai challenge. 
 
Troisième vendredi : James Blonde 
Les reprises festives des années 70 à nos jours. 
Une frayeur avec une averse juste avant que cela ne commence mais qui n’a pas dérangé, a 
rafraîchi le climat mais pas refroidi l’atmosphère, au contraire, et donc une envie de danser qui a 
pris tout le public et jusque tard dans la nuit … 
 
Quatrième vendredi : la compagnie Brésil volcanique 
De l’exotisme et une envie de danser encore plus grande que le vendredi précédent. 
Ceux qui y ont assisté en ont parlé les jours qui ont suivi … 
 
Et pour finir en beauté, le cinquième vendredi, pour la clôture, le même groupe que l’année 
précédente : BRING ME THE BUTTER. Probablement le nouveau record d’affluence à battre ; toutes 
les assiettes de Tapas réservées dès le mercredi, des sandwichs en plus qui sont partis comme des 
petits pains (sans jeu de mot), la tireuse de bière asséchée et surtout une excellente ambiance 
encore une fois ; coup de chance, l’averse de 21 heures 30 n’a pas duré plus de quelques dizaines 
de minutes. 
 
A l’unanimité la saison 2022 a été une grande réussite. 
Il est temps maintenant d’adresser un immense merci à tous les visiteurs, tous les 
participants. Et aux autres … 
Merci aux jeunes présents pour le chantier international (venus pour le parking touristique) pour leur 
aide. 
 
Merci aux employés de la mairie qui ont donné un coup de main. 
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association LAVACHE qui ont assuré la partie restauration 
et buvette et même plus, aux jeunes qui ont assuré le service à table et à d’autres associations – on 
pense à la Saint Maurice sans qui tout le monde n’aurait pas trouvé un siège – ou à d’autres 
personnes qui sont intervenues. 
Merci aussi au Bar de la Fontaine et autres commerçants qui ont contribué à la bonne coopération 
générale. Et un merci à tous ceux que nous aurions pu oublier dans cette liste qui, de près ou de loin, 
et ils sont nombreux, ont contribué à cette organisation. La municipalité réfléchit déjà (avec les 
parties concernées) à la formule 2023. 
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        La fête patronale 2022 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La vie associative à Vollore est riche. 
Le samedi 3 décembre s’est tenue une réunion avec toutes les associations pour dresser : 

Le calendrier des manifestations de l’année 2023 
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1er semestre 2023 

 
 

QUAND OU QUI QUOI 

JANVIER    
Vendredi 13 Espace Chignore 19 h Vollorando Assemblée Générale 
Vendredi 20 Espace Chignore 18 h 30 Mairie Vœux 
Samedi 21 Espace Chignore Comité des fêtes Assemblée Générale 

Samedi 28 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Assemblée Générale 

Dimanche 29 Espace Chignore Conseil Municipal Jeunes  
FEVRIER    

Dimanche 26 Espace Chignore Comité des Fêtes Repas 

MARS    
Samedi 11 Espace Chignore Comité des Fêtes Bannière 

Dimanche 12 Salle ST Maurice Avec Vollore Repas 

Dimanche 12 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Théâtre M.  BESSON  

Dimanche 19 Salle St Maurice Dore Chignore Chasse Repas 

Samedi 26 Salle du Conseil  Pêche Assemblée Générale 

Vendredi 31 Salle du Conseil  Avec Vollore Assemblée Générale 

AVRIL    
Samedi 8 Etang des Buradoux 8H  Pêche Ouverture de la Pêche  

Dimanche 16 Salle Saint Maurice Batterie Fanfare Repas Pieds de Cochon 

Samedi 22 Espace Chignore  Ecole Vollore-Ville 

Samedi 29 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Repas 

Samedi 29 Eglise       18 h Concerts de Vollore  Conte Musical 
L’Etonnant Voyage 

MAI    
Samedi 13 Etang des Buradoux Pêche Lâcher de truites  

Dimanche 14 Place de l’Eglise Lavache  Printemps de Lavache 

JUIN    
Samedi 10 Etang des Buradoux Pêche Lâcher des truites  

Concours  
Samedi 10 Espace Chignore Vollorando Marche du Chignore 

Dimanche 11 Espace Chignore Vollorando Marche du Chignore  

Samedi 17 Eglise Avec Vollore 
Chorale Point d’Orgue 

Concert 
Misa Andina 

Samedi 24 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Repas Jambon Broche 
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2ème semestre 2023 
 

QUAND OU QUI QUOI 

JUILLET    
Samedi 08 Salle St Maurice 

Château 
Batterie Fanfare Les 100 Ans 

Dimanche 09 Salle St Maurice 
Château 

Batterie Fanfare Les 100 Ans 

Jeudi 13 Halle ou Espace 
Chignore 

Pompiers Bal 

Vendredi 14 Eglise + Château 
Place Mission  

Concerts de Vollore + 
Mairie    

Concerts   
Repas 

Lundi 17 Espace Chignore Avec Vollore Causerie 
Vendredi 21 Place de l’Eglise L.a.v.a.c.h.e.+ Mairie Concert  + Repas 
Samedi 22 Espace Chignore Amis Vieux Vollore Karaoké 
Vendredi 28 Place de l’Eglise L.a.v.a.c.h.e.+ Mairie Concert + Repas 
Lundi 31 Espace Chignore Avec Vollore Causerie 

AOUT    
Vendredi 04 Place de l’Eglise L.a.v.a.c.h.e. + Mairie Concert + Repas 
Vendredi 11 Place de l’Eglise L.a v.a.c.h.e + Mairie  Concert + Repas  
Samedi 12 Bourg Comité des fêtes Vide-greniers 
Lundi 14 Espace Chignore Av.ec Vollore Causerie 
Vendredi 18 Place de l’Eglise L.a.v.a.c.h.e. + Mairie Concert + Repas 
Lundi 28 Espace Chignore Avec Vollore Causerie 

SEPTEMBRE    
Samedi 2 Place de l’Eglise Mairie Forum des 

Associations 
Samedi 9 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Voyage 
Dimanche 10 Château 17 h Avec Vollore Concert 
Samedi 23 Halle  

+ Espace Chignore 
Comité des Fêtes 
Amicale des Pompiers  

Fête patronale 
+ Tripes + Bal 

Dimanche 24 «  «  «  «  «  «  

OCTOBRE    
Samedi 07 Etang Buradoux Pêche Lâcher Truites  
Dimanche 15 Salle Saint Maurice Batterie Fanfare Repas  
Samedi 21 Espace Chignore Comité des Fêtes Châtaignes 
Samedi 28 Espace Chignore Amis du Vieux Vollore Repas 

NOVEMBRE    
Dimanche 05 Espace Chignore Amicale des Pompiers  Repas 
Dimanche 12 Espace Chignore Comité des fêtes Repas des Anciens 
Dimanche 19 Etang des Buradoux Pêche Fermeture de la pêche 
Dimanche 19 Salle Saint Maurice Batterie Fanfare Assemblée Générale 
Dimanche 26 Espace Chignore 

+ Halle 
Mairie Foire de la Saint André 

DECEMBRE    
Samedi 2 Espace Chignore Amicale des Pompiers Sainte Barbe 
Samedi 9 Espace Chignore Les amis du Vieux 

Vollore 
Repas fin d’année 



▶ Bulletin municipal Vollore-Ville (janvier 2023) 
 

~ 20 ~  

 
Foire de la Saint André : 
 
Une année réussie pour la Saintt André : une météo clémente, des exposants variés : stand de 
Noël de l’APE, des vêtements, des articles de couture, du cuir, de la laine, du fromage, de la viande, 
des escargots, de la brioche, des jeux, des tableaux, du miel, des légumes et bien sûr la 
traditionnelle vente d’huitres par l’APE. 
La nouvelle association du Foyer des Jeunes Vollorois a proposé sa soupe maison de légumes des 
maraîchers bio de Sauviat. 
 
Un grand merci à tous les exposants aux visiteurs venus nombreux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Les Huitres avec le stand des parents d’élèves                    La soupe avec le Foyer des Jeunes et le maraicher de Sauviat 
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Les associations communiquent ci-dessous leurs informations : 
 
AVEC VOLLORE 
Association pour la restauration de l’église St Maurice 
 
La restauration extérieure de notre église paroissiale est terminée depuis 2019. 
Notre association a pu participer au montant des travaux (grâce à vos dons) à hauteur de 65 
000 euros soit 20 % du total. 
 
Les enduits étant solidifiés, la municipalité envisage d’entreprendre la rénovation de l’intérieur 
de l’église. L’opération démarrera en 2023, l’appel d’offres se faisant en 2024 pour envisager 
une fin des travaux en 2025. L’association AVEC VOLLORE pourra apporter une participation 
financière grâce aux dons des Vollorois, des adhérents et sympathisants de l’association, et 
nous vous en remercions. 
 
La Présidente Dominique BUSSIERE 
 
***/*** 
Foyer des jeunes 
 
Il y a 2 ans, le Conseil Municipal des Jeunes a été élu et l’un de ses projets était la (re) création 
d’un foyer des jeunes. 
 
Pour faire fonctionner ce foyer, une association était nécessaire. 
Avec l’aide et la collaboration du relais départemental, la Junior Association voit enfin le jour 
sous le nom du Foyer des Jeunes Vollorois : Méline, Tom, Swann, Jeanne, Anne-Sophie, Clément 
et Hugo en sont les premiers adhérents. La foire de la Saint André leur a permis de mener une 
première action très appréciée des visiteurs de la foire : la vente de soupe qu’ils avaient eux-
mêmes préparée lors d’un atelier cuisine animé par Yacine Alaoui, maraicher bio à Sauviat qui 
avait aussi fourni les légumes. 
 
Le lieu de ce nouveau foyer sera l’ancienne cantine au-dessus de l’Espace Chignore, qui sera 
aménagée petit à petit. 
 
Les nouvelles adhésions sont les bienvenues et celles et ceux qui souhaitent adhérer peuvent 
contacter Virginie au 06 07 42 53 38. 
 
Cette nouvelle association est également un petit clin d’œil à l’Abbé Seguin qui avait créé le 
premier foyer des jeunes en 1973. 
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Chronique sportive  
 
Dans chaque bulletin, nous souhaitons inclure une chronique sportive. 
La commune de Vollore-Ville ne possède pas d’équipe de sport collectif officielle, mais cela ne 
veut pas dire que les Vollorois n’aiment pas le sport. Cette chronique est ouverte aux évènements 
qui ont lieu sur notre commune ou qui concernent les Vollorois. 
 
Aujourd’hui, nous donnons la parole à Luc Aubert, organisateur des Grands Trails d’Auvergne. 
 
 
Questions à Luc Aubert, président fondateur de l’association Auvergne Rhône Alpes Trail Nature 
Team et organisateur des Grands Trails d’Auvergne, Livradois Forez. 
 
Bulletin de Vollore-Ville : la 5ème édition vient d’avoir lieu, quel en est le bilan ? 
 
Luc Aubert : le bilan est positif, malgré la baisse des inscrits par rapport à 2021, due à la 
conjoncture, notamment l’augmentation du carburant, car 98% de nos coureurs viennent hors 
d’Auvergne, mais le capital sympathie est identique. Nous sommes très satisfaits par les 
retombées, nous sommes devenus un des trails les plus courus en automne. Pour les trailers, 
nous sommes en fin de saison, juste avant la saison de Cross, une des dernières épreuves avant 
l’hiver. Nous sommes en train de devenir une “grande classique”, un peu “là où il faut être à 
l'automne”. 
 
Bulletin de Vollore-Ville : Les coureurs viennent-ils de loin ? 
 
Luc Aubert : les participants viennent de 80 départements et de 9 nations dont les Etats Unis (2 
coureurs en 2022), la Pologne, la Russie (2 femmes et 1 homme en 2020). Beaucoup de Belges, 
pays beaucoup plus plat que le nôtre, les coureurs belges apprécient nos montagnes et autres. 
 
Bulletin : quel est le secret de cette réussite ? 
 
Luc Aubert : j'essaie de mettre au centre de tous les intérêts les coureurs en premier, prendre 
soin d’eux, faire en sorte que les bénévoles soient très accueillants, que les ravitaillements se 
passent bien et il faut que la course soit ludique, plaisante. Il faut que les gens s’amusent. 
Certains clubs arrivent par groupe de 100 et ils veulent s’amuser. C’est pour ça qu’on organise 
le Trail le samedi, même si certains préfèreraient le dimanche, mais cela permet aux gens de se 
reposer, de rentrer tranquillement et dêtre de retour le lundi au travail. 
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Bulletin : mais le trail, c’est ton domaine ? 
 
Luc Aubert : j’ai fait du trail depuis le tout début du trail, j’avais 13 ou 14 ans, venant du 
Cross, on aimait courir dans les chemins. On ne savait pas que le trail connaitrait un tel 
engouement. Un des premiers trails en France a été organisé dans notre région “le trail des 
Hautes Chaumes". Mais la réussite, c’est aussi une équipe, une petite dizaine dans l’équipe 
organisatrice, et près de 200 bénévoles le jour de l’évènement. 
 
Bulletin : et pour 2023 ? Est-ce que les Grands Trails d’Auvergne passeront par Vollore-Ville 
? 
 
Luc Aubert : Quelle question ! Pour sûr, ils vont passer par Vollore-Ville, c’est 
incontournable. Tous les parcours passent par Vollore-Ville y compris le petit parcours. Les 
trois grands parcours traversent le bourg, avec l’aide de Vollorando qui nous aide depuis 
le début. Les dates sont déjà fixées, les 7 et 8 octobre 2023, les inscriptions seront ouvertes 
à partir du 1er janvier. Notre objectif est de faire découvrir notre territoire à travers notre 
passion. C’est notre leitmotiv depuis le début. 
 
Bulletin : que dire de plus ? 
 
Luc Aubert : C’est le plus beau trail du monde, je plaisante bien sûr. C’est ma note 
d’humour. C’est le plus beau trail parce qu’il passe par Vollore-Ville, n’est-ce pas ? Rires. Il 
y a 16 communes impliquées, dont 5 dans la Loire, toutes affiliées au Parc. Avec 11 
ravitaillements et 3 bases de vie, c'est une sacrée logistique. Quand on a démarré, je ne 
préférais pas en parler, mais c’était un peu au fond de mon esprit. Ceci ne doit pas nous 
faire oublier que chaque année c’est un nouveau recommencement, le succès n’est jamais 
gagné d’avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes sportifs, avez organisé ou participé à un évènement et si vous pensez que cela 
peut justifier une parution, contactez-nous pour une parution dans le prochain bulletin. 
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ETAT CIVIL du 07 juin au 21 novembre 2022 
 
NAISSANCES 
LEDUC Eva Louna à Thiers le 13 juillet ; Montbartoux 
LAMRANI Zayan à Thiers le 06 octobre ; Chemin de 
l’Etang 
BROSSARD VERDIER Charly Guy Aubry à Thiers le 18 octobre ; chemin de la Gardelle 
 
MARIAGES 
DELFI Sabrina & HEDGE Jordan Teddy 02 juillet 
CHASTEL Béatrice Marie & MATHE Ludovic 13 août 
FAYARD Valérie Noëlle & BEC Thierry Jean-François 10 septembre PATRAT 
Marie-Emmanuelle & SPIERING Gijsbertus Gerhardus 1er octobre 
 
DECES 
FLORET Paul Maurice Antoine à Clermont-Ferrand le 31 juillet 

 
 

NUMEROS UTILES 
 

112 Numéro d’appel d’urgence européen 
15 SAMU 
17 Police secours 
18 Sapeurs-Pompiers 

 
 

Connaitre la 
pharmacie de garde : 

39 15 

Enfants maltraités 119 
Disparition d’un enfant 116 000 

 
 
 

Centre hospitalier de Thiers 04 73 53 10 00 
Centre anti poison 04 73 75 17 51 
Médecin, Dr Collard 04 73 53 72 94 
Ambulance Lamouroux 04 73 53 56 52 / 06 37 58 97 53 
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