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Il y a quelques mois, vous avez fait confiance à une équipe motivée qui a promis de s’investir
pour le bien-être de ses habitants et le dynamisme de sa commune. Nous sommes là pour
répondre au mieux aux attentes de chacun.
En feuilletant le nouveau « Côté Sud », vous aurez un aperçu des travaux commencés. Chaque
commission, dont vous trouverez la composition dans ce journal, s’attache à mettre en place
les différents projets. Dans tous les secteurs, Olemps connaîtra un renouveau et s’intégrera
dans la politique de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez : notre représentation
dans les différentes commissions vous est notifiée ci-après.
Nous sommes bien conscients que toutes ces avancées ne pourront s’opérer sans une
concertation avec l’ensemble du milieu économique, du milieu associatif qui est intense
chez nous, et avec l’appui des services municipaux. La possibilité, en fin de journal, est
donnée, également à chacun d’entre vous, de nous faire part de vos interrogations,
suggestions… et nous vous répondrons.
L’intérêt de notre commune est primordial, nul doute que l’enthousiasme et l’optimisme qui
nous animent, nous permettront de veiller à ce que notre ville, tout en gardant « le côté
village », rayonne parmi les 8 communes de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez.
Bonne lecture à tous et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour les réunions
de quartier.

Sylvie LOPEZ
Maire
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Cadre de vie

A Gazon fleuri

OLEMPS EN FLEUR

A Avec nos agriculteurs
ENSEMBLE

L’entrée de notre commune a été mise en valeur grâce à un
gazon fleuri qui a beaucoup fait parler de lui, même dans les
communes voisines (voir photo couverture).
Notre commune se veut verte mais également propre et
agréable à vivre pour tous.

A Commune propre
COMMUNE VERTE

La propreté dans les lieux publics fait bien évidemment
partie de nos priorités.
Dans ce but, nous demandons par exemple aux agents de la
commune de nettoyer chaque semaine les points d’apport
volontaire (containers verre et papier). Par ailleurs, nous
réfléchissons à la mise en place de distributeurs de sacs (et
de poubelles adéquates) pour que les crottes de chien
n’envahissent plus les espaces communaux.
Pour éviter que les déchets ne jonchent le sol, des poubelles
fixes seront installées sur les lieux de passage.
Ces actions ne pourront évidemment porter leurs fruits
qu’avec la participation et le respect de tous. Nous comptons
sur vous !

Attention aux haies
envahissantes

Sans doute partagez-vous notre plaisir d’habiter un lieu où
subsistent de nombreux espaces de verdure. Aux Ballades,
sur le chemin de Ruffarenc, en montant vers Canteserp (la
liste n’est pas exhaustive), l’expression de « ville à la
campagne » semble tout à fait adaptée. Si ces paysages
s’offrent à nous, encore de nos jours, nous le devons
grandement à nos paysans. Ils ont d’autant plus de mérite que
leurs conditions de travail, avec notamment l’étalement
urbain et la multiplication des voitures, sont devenues plus
compliquées que par le passé.
Aussi, nous vous demandons de respecter leur métier et de
veiller à ne pas effrayer les troupeaux (en évitant d’utiliser des
véhicules motorisés à proximité ou en tenant les chiens en
laisse). Pensez aussi à refermer les clôtures et faites attention
aux cultures.
Le civisme doit l’emporter sur les comportements indélicats
et faire en sorte que chacun puisse vivre en harmonie !

Évitez le vagabondage de vos chiens surtout le mardi : c’est
le jour de la poubelle noire !

A Campagne de ravalement des
OPÉRATION QUALITÉ HABITAT

Nous avons constaté à plusieurs endroits que des haies
empiètent sur les trottoirs ou les voies publiques.
Favorisées certes par un printemps pluvieux, elles encombrent
des espaces de circulation, gênant parfois le passage de
poussettes, les déplacements de personnes à mobilité réduite
ou encore rendant les sorties de voies dangereuses.
Pour le bien-être et la sécurité de tous, pensez à faire le
nécessaire.

façades : Côte de la Mouline

Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant d’un logement
dans un immeuble côte de la Mouline, et vous souhaiteriez
faire un ravalement de façades. Une aide financière peut être
mobilisée pour vous permettre de réaliser ces travaux et ainsi
donner un nouvel attrait architectural et esthétique à la côte
de la Mouline.
Pour tout renseignement contacter Habitat et Développement 12
– 5 Bd du 122 R.I. – 12000 RODEZ – Tel 05 65 73 65 76

Renseignements
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le Manoir 12510 Olemps
Tél. 05 65 75 51 06
bibliotheque@mairie-olemps.fr

HEURES D’OUVERTURE
• lundi : de 14h00 à 18h00
• mardi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
• mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• jeudi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
• vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
• samedi de 10h00 à 12h30
• la consultation des documents sur place
est gratuite. L’abonnement est obligatoire
pour emprunter à domicile 3 documents
(livres, CD audio, CD Rom ou magazines)
pour 30 jours et pour surfer gratuitement
sur internet.
• tarif à l’année : enfants 2€, adultes 5€

A

A Un peu de civisme
DÉCHETS

MAIRIE
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

DÉCHETTERIE D’OLEMPS
HEURES D’OUVERTURE

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

• mardi, jeudi, samedi de 9h00 à 12h00

et de 15h00 à 18h00
• le samedi de 8h30 à 12h30

PERMANENCE DES ÉLUS

et de 14h00 à 18h30

• 2 élus sont à votre écoute de 10h00
à 12h00 tous les samedis

Directrice de la publication : Mme Sylvie LOPEZ - Maire
Rédaction : commission Communication
Conception et impression : Groupe Burlat Rodez

Retrouvez toutes les informations utiles
ainsi que ce journal sur le site officiel
de la mairie d’Olemps :

www.mairie-olemps.fr
mairie@mairie-olemps.fr
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Dossier

A
VOTRE MUNICIPALITÉ

Objectifs 2008 des commissions
Maire : Mme LOPEZ

1er adjoint : M. LAVAL - 2ème adjoint : M. AZAM - 3ème adjoint : M. SERIEYS - 4ème adjoint : Mme KAYA-VAUR
5ème adjoint : Mme VAYSSETTES - 6ème adjoint : Mme TEISSIER - Délégué aux associations : M. VIALARET

FINANCES ET BUDGET
Président : M. AZAM
Membres :
Mme CRAYSSAC
Mme TUERY

TABLEAU DE SYNTHÈSE

2007

2007/2006

548 105,00 €

+4,2%

Produit de fonctionnement

1 853 136,00 €

+3,6%

dont ressources fiscales

1 216 914,00 €

+3,9%

577 488,00 €

+2,5%

1 251 390,00 €

+3,9%

dont charges de personnel

570 601,00 €

+6,9%

dont subventions et participations

198 665,00 €

-13,7%

12 343,00 €

+166,1%

601 746,00 €

+ 3,1%

Résultat comptable

Au cœur des finances locales, le budget constitue l’un des outils essentiels dont dispose le maire pour
déterminer les recettes et les dépenses permettant la mise en œuvre
des projets qu’il initie et que son
conseil a voté.

dont DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
et autres dotations
Charges de fonctionnement

dont charges financières

Une analyse de la situation financière est
donc la base de toute action future.
Deux constats principaux se dégagent :

• la capacité d’épargne est maintenue à un
haut niveau, avec des charges maîtrisées,
même si les dépenses de personnel ont
subi une augmentation importante,
• un recours à l’emprunt très limité,
induisant un encours de dette très faible
et bien inférieur à ceux relevés dans des
collectivités similaires.

Capacité d’autofinancement

2007 : UNE DÉPENSE DE 100 € SE RÉPARTIT COMME SUIT
■ Capacité d’autofinancement 32 €
■ Autres charges réelles 25 €
■ Charges de personnel 33 €
■ Subventions et participations 11 €
■ Charges finançières 1 €

2008 : DEUX INVESTISSEMENTS SONT PRÉVUS :
• le Bois de Linars

• des terrains au haut de la Mouline
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TRAVAUX ET URBANISME

Il n’a pas été facile de reprendre en cours de route les chantiers et travaux que nous
avons découverts. Faire le point, lancer des réunions avec tous les intervenants (entreprises, techniciens de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez (C.A.G.R.),
maîtres d’œuvre, employés municipaux, ...), telles furent les premières préoccupations de la commission travaux et ceci notamment pour le gros chantier de l’entrée
d’Olemps.
Thème voirie :
Chantier entrée d’Olemps : Un contrôle caméra du réseau pluvial signala que certaines buses neuves étaient fendues et
donc reprises par un gainage. Un poteau d’éclairage dut être
aussi repositionné. La plantation de fleurs et l’engazonnement
furent retardés par un printemps fort pluvieux. Il reste encore
des détails de finition à réaliser, mais ce gros chantier mené de
pair par la commune et la Communauté d’agglomération du
Grand Rodez finalise une belle entrée pour notre commune.
Au village de Toizac, un reprofilage suivi d’un revêtement bicouche fut réalisé sur 100 m de voirie particulièrement trouée.
Les frais de goudronnage engagés sur la route des Landes limitrophe des communes de Druelle et d’Olemps ont été partagés entre ces 2 mairies.
4 compteurs ont été posés dans le haut de la Mouline et 2 autres rue des Peyrières pendant 15 jours. Pour un coût de 350 €,
nous aurons des chiffres réels sur le nombre de voitures, la vitesse et les horaires. Les résultats vous seront communiqués
dans le prochain journal municipal (ils sont aussi transmis à la
police). Leur analyse nous permettra d’avoir un diagnostic précis et fiable qui nous indiquera l’opportunité ou non d’apporter
les modifications qui s’imposent.

Président : M. LAVAL
Membres :
M. PLOT
Mme CRAYSSAC
M. GABRIAC
M. PELLETIER
M. VIALARET

Travaux divers :
Dans cette rubrique très fournie en petites réalisations, nous
n’en citerons que quelques-unes :
• l’aire de jeu située près de la mairie a subi un lifting pour un
montant de 450 € : les bancs cassés ont été entièrement
refaits en sapin rouge traité auto-clave classe 4 et les
boiseries des jeux ont été repeintes. Une réflexion est en
cours sur l’ajout d’un jeu supplémentaire
• une allée en bio-couche d’une longueur de 30 m a été réalisée pour accéder à l’école maternelle Pierre Loubière
• des fleurs sont venues égayer la devanture des commerces du
centre urbain avec un arrosage à la charge des commerçants

Urbanisme :
La mairie a établi des contacts avec le CAUE du conseil général et un organisme privé pour avoir une étude d’urbanisme sur
l’ensemble de la commune et sur des zones bien ciblées. Cela
prend du temps et les résultats attendus ne sont pas encore là.
Par contre, il va de soi que nos projets de location-accession,
“village senior”, structure adaptée aux personnes à mobilité réduite seront bien pris en compte dans le cadre des futures réalisations. Des constructions liées à de la promotion immobilière
privée semblent voir le jour mais, là aussi, cela reste au stade
de projet car aucun permis de lotir n’a été déposé à ce jour.

ENVIRONNEMENT

Nous avions constaté, lors de la campagne municipale, combien les sujets
environnementaux intéressaient nos citoyens. Une commission, œuvrant sur ce
thème, a ainsi été constituée et dans ce cadre nous nous efforçons de faire avancer
de front plusieurs dossiers conformément à nos engagements. Parmi ceux-ci :

Président : M. SERIEYS
Membres :
Mme CARLES
M. FALGERE
M. BOUSQUET

• dans le domaine énergétique : nous travaillons avec le Lycée
Charles Carnus sur un projet de réduction d'intensité
lumineuse de l'éclairage public (un premier stage d'étudiant
a eu lieu au mois de juin, il sera suivi d'un second durant le
premier trimestre 2009),

pour une visite de l'installation qui traite les eaux usées des
8 communes de la Communauté d’agglomération du Grand
Rodez. Enfin, plusieurs d'entre nous ont participé aux
journées portes ouvertes organisées par la COVED sur le site
du Burgas à Sainte-Radegonde,

• concernant les chemins communaux, nous avons initié une
rencontre avec des représentants des associations, des
groupes informels utilisateurs des chemins de la commune
ainsi que Jean-Marie Malgouyres, président du comité
départemental de randonnée pédestre. Il est ressorti de cette
réunion que nous devions travailler dans deux directions :
- d'une part inventorier les chemins, patrimoine de la
commune, de manière à les protéger.
- d'autre part réfléchir à des sentiers de randonnées balisés
(boucles familiales et circuits pour randonneurs),

• sur le dossier des antennes relais, nous avons sollicité
l’association « Robin des Toits » http://www.robindestoits.org/
pour avoir leur avis sur les rapports et mesures réalisés par
l’APAVE. D’autre part, nous souhaitons mutualiser (avec d’autres
communes qui pourraient être intéressées) les frais d’une
campagne de mesures qui seraient réalisées par le CRIIREM,
organisme scientifique et indépendant http://www.criirem.org/.

• la collecte et la gestion des déchets sont aussi des
préoccupations majeures. Nous avons ainsi rapidement
rencontré les services de la Communauté d’agglomération
du Grand Rodez pour faire un point sur la collecte et voir
quelles améliorations pourraient y être apportées. A notre
demande, l'ensemble du conseil municipal a été reçu par
M. Perez (responsable de la station d'épuration de Bénéchou)

Vous avez ainsi quelques exemples de nos premières
interventions. L'environnement est un thème transversal
(urbanisme, cantine scolaire...), les dossiers sont parfois
complexes, certains ne dépendant pas seulement de la
commune, mais peuvent être de la compétence de la
Communauté d’agglomération du Grand Rodez ou autres.
C'est donc un travail d'équipe, que nous devons mener avec
l'ensemble des élus, des agents de la commune ainsi que ceux
de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez, pour
arriver à remplir les objectifs que nous nous sommes fixés.
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Dossier
ECOLE ET JEUNESSE
Présidente :
Mme VAYSSETTES
Membres :
M. BOUSQUET
M. ROUANET
Mme TROCELLIER

VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE
ET CULTURELLE
Président adjoint :
M. VIALARET
Membres :
M. PLOT
Mme GALTIER
M. BEN ABDALLAH
Mme CARLES
M. GISQUET

ECOLE
L'objectif est de respecter le rythme, le confort, la
sécurité et la bonne alimentation des enfants
scolarisés.
Quelques avancées :
• la sortie des petits se fait sur deux lieux différents
(moins de cohue)
• les petits sont couchés plus tôt
• deux personnes sont chargées de la surveillance de
chaque garderie
• équipe renforcée et aménagement d'horaires pour
assurer le ménage quotidien de l'école
• mise en place du protocole de ménage, fiches
techniques sur les produits utilisés
• achat de matériel pour de meilleures conditions de
travail (sèche-linge, aspirateurs, chariots de ménage...)
• travaux en vue de l'amélioration des locaux
(échéanciers)
• la Sté CRM MARTEL est le nouveau fournisseur de
repas, il y aura désormais deux repas bio par mois
• l'animateur jeunesse intervient dans les deux écoles,
dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL)
• des marquages de sécurité ont été réalisés devant
les deux écoles

JEUNESSE
La politique "Enfance, Jeunesse" est une des
composantes de la dynamique souhaitée par la
municipalité.
Elaboration d'une politique de jeunesse avec les
différents partenaires (jeunes, parents, élus… ) :
• contrat éducatif local remis en place en fonction des
projets d'écoles
• étude de la possibilité d'acquérir la carte Zap
• projets avec les jeunes de la commune
L'avancée des projets serait impossible sans la
collaboration des directeurs d'école, des parents
d'élèves, des différentes associations de la commune,
des diverses commissions des élus et du personnel
communal.

Il appartenait à la commission « Vie Associative et Culturelle » en
collaboration avec la commission des « Finances » de ventiler les
différentes subventions accordées aux associations communales. La
répartition est la suivante :
SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
Association Familiale
5 400,00 €
La Pergue
3 500,00 €
3ème Age
900,00 €
Association Jeunes d’Olemps
1 800,00 €
ADMR
1 476,00 €
VMH
200,00 €
Association Diocésaine
534,00 €
Anciens Combattants
200,00 €
Tennis de Table
1 100,00 €
Gym Danse
1 400,00 €
Pétanque
250,00 €
Cyclo
500,00 €
Basket**
2 600,00 €
Foot**
2 600,00 €
Tennis
1 500,00 €
Quilles
1 100,00 €
Badminton
150,00 €
Rand Olemps
150,00 €
Karaté
350,00 €
Mutuelle du Trésor
23,00 €
Prévention Routière
77,00 €
Chasse
150,00 €
Ecole privée*
45 062,00 €
Dotation Classes Découvertes Primaires
2 400,00 €
Dotation Classes Découvertes Maternelles
1 500,00 €
Dotation Classes Découvertes Ecoles Privée
2 304,00 €
Crèche Halte Garderie
112 260,00 €
Olemps Sourire
500,00 €
ASSOCIATION

TOTAL

189 986,00 €

SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE

300,00 €

500,00 €
2 400,00 €

3 200,00 €

*Selon des dispositions réglementaires, les frais liés aux enfants scolarisés dans un
établissement privé ne sont pas pris en compte si ces enfants sont domiciliés hors de
la commune ou s’ils sont en maternelle. Pour cette année le conseil municipal n’a
réduit que de 30 % le budget maternelle de l’école des Grillons qui a un effectif élevé
d’enfant hors commune.
**Subvention maintenue tant que le club évolue au niveau régional.

Actuellement ce dossier fait l’objet d’une étude pour revoir l’attribution des
subventions pour le prochain exercice.
La commission rencontre les associations de la commune afin de mieux
les connaître et de les aider dans leurs différents projets.
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A
COMMUNICATION
Présidente :
Mme TEISSIER
Membres :
Mme TUERY
M. ROUANET
Mme THERON-CANUT
M. GISQUET

LISTE DU
PERSONNEL
DE LA COMMUNE

Depuis le 9 mars 2008, la commission Communication œuvre sur les
projets développés durant la campagne électorale mais devant
l’ampleur de la tâche, nous avons dégagé des priorités de travail :

• le journal « Côté Sud » a fait l’objet d’un remaniement quasi total afin de
le rendre plus moderne, plus gai, plus attractif et interactif avec les
habitants
• parallèlement, nous redynamisons et réactualisons notre site internet,
l’objectif étant qu’il serve de vitrine au travail des différentes
commissions du conseil municipal
• la commission communication a également été mise à contribution pour
l’organisation du pot de remerciement de la nouvelle municipalité ainsi
qu’à l’occasion du Grand Huit
• d’autre part nous avons organisé la clôture festive du marché avec l’aide
de l’Association Olemps Sourire

Mais d’autres manifestations nous attendent bientôt : le marché de Noël,
le repas de Noël des Aînés... Pour finir nous voudrions lancer un appel à
de bonnes volontés pour combler le manque de correspondant local de
certains titres de journaux régionaux. Nous pensons en effet que l’équipe
municipale n’a pas vocation à se substituer à la presse locale.

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Présidente :
Mme KAYA-VAUR
Membres :
Mme THERON-CANUT
Mme GARRIGUES
M. GABRIAC
M. BEN ABDALLAH
Mme GALTIER

La commission Action Sanitaire et sociale après s’être fixée des axes
de travail et des objectifs, a rencontré les différents partenaires
sociaux amenés à intervenir sur la commune : ASSAD, UDSMA, APF,
ADMR, UDAF…

Elle a également organisé une réunion de travail avec les assistantes sociales du secteur. Celles-ci recevront désormais dans un bureau plus indépendant et plus anonyme, à la médiathèque, le jeudi sur rendez-vous,
tous les 15 jours. Pour cela vous pouvez les contacter au 05 65 76 52 80,
elles peuvent également vous accueillir dans leurs locaux à Rodez, 4 rue
François Mazenq.

La désignation des membres du CCAS a eu lieu. Deux réunions ont été
tenues et les dossiers parvenus ont été traités.

Par ailleurs, un Conseil des Sages a pu s’organiser et a été validé par le
conseil municipal.

Dans le cadre du plan canicule, une information par voie de presse, d’affiches et auprès du club des Alertes a été donnée afin que les personnes
seules, isolées, handicapées se fassent connaître auprès de nos services
pour qu’une attention particulière leur soit apportée. Pour cela, elles doivent compléter un imprimé disponible en mairie ou mandater quelqu’un.
En projet, une rencontre est prévue avec la municipalité de Rodez en vue
d’engager un travail commun sur la Communauté d’agglomération du
Grand Rodez pour mutualiser différentes actions.

ADMINISTRATIF

Mme BLANC Katia
Melle FLOTTES Virginie
M. LAGARDE Jean-Pierre
Mme TEISSEDRE Béatrice

Mme VIGNERON Jacqueline

BIBLIOTHÈQUE

Mme GACHES Laurence
Mme SICHI Nelly

ECOLE
STRUCTURE ACCUEIL
PETITE ENFANCE

Mme BARRAU Christiane
Mme BEAUPREAU Cécile
Mme BLANC Carole
Mme CAUBEL Patricia
Mme GAYRAUD Evelyne
Mme GOMBERT Isabel
Mme NOE Brinda
Melle GERSINGER Sarah
Mme MAYRAND Isabelle
Mme ZWIERNIAK Eliane

JEUNESSE

M. FRANCOIS Julien

TECHNIQUE

M. BEVILACQUA Fredy
M. BRU Cédric
M. DRESSAYRE Benoît
M. FABRE Patrick
M. POUJOL Alain
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Associations

A 30 ans déjà

LE CLUB DE GYM/DANSE
Le club de Gym/Danse vient de clôturer sa saison avec son gala annuel
ce samedi 14 juin.
Cette année, le club a fêté ses 30 ans. Il remercie toutes les personnes
qui se sont investies depuis sa création jusqu’à ce jour, que ce soient : les
membres du bureau, les membres actifs, les parents ainsi que toutes les
jeunes filles depuis 1978.
La nouvelle saison a débuté le mercredi 1er septembre à 20h30 par
l’assemblée générale et les inscriptions.

A La forme est là !
ENTENTE CYCLO

La sortie de printemps du club s’est déroulée du 4 au 8 juin.
Nous étions une vingtaine de participants dont 2 femmes. Partis d’Olemps pour la
première étape qui nous mena à St Rome de Tarn avec une halte à Lincou où un
copieux pique-nique nous attendait. La traversée des Raspes du Tarn bien que difficile
fût parfaitement négociée par tout le monde. Après une bonne nuit, la seconde étape
nous conduisit à Sainte Enimie en passant par les Gorges du Tarn et l’éprouvante côte
de la Malène qui en fit souffrir quelques-uns.
Heureusement, l’accueil à Prades par notre ami Jean et son épouse fut sensationnel.
Cela nous redonna du cœur à l’ouvrage pour nous diriger vers le Bleymard en
passant par les cols des Bondons et de Finiels. La pluie et le vent rendirent ces
ascensions et surtout les descentes plus difficiles qu’en temps normal mais encore
une fois tout se passa bien et la douche chaude à l’arrivée fut la bienvenue pour tout le monde. Le samedi fut jour de repos. Certains
firent une randonnée pédestre et d’autres, que les cols de la veille avaient mis en appétit en ont avalé quelques autres. Le retour
à Olemps, le dimanche, se déroula sans encombre, après une halte pique-nique très appréciée chez notre ami Paul et son épouse.
Le club cyclo fait encore preuve de sa vitalité et de sa capacité à intégrer tous les niveaux. La forme de ses adhérents prouve, si
besoin était, le climat agréable et convivial qui y règne. Merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles péripéties.

A Saison satisfaisante au Tennis Club d’Olemps
TENNIS CLUB

En plus des manifestations, des tournois et des championnats annuels, le Tennis Club a, cette année, bénéficié d’une nouveauté.
Dans le cadre d’un emploi Région, Sandrine BOUYSSOU : professeur salarié par l’ATOLC (Association Tennis Olemps
Luc-Primaube Calmont), brevetée d’Etat, a effectué 15h par semaine auprès des jeunes, toute la journée du mercredi et le jeudi soir,
et auprès des adultes, le vendredi soir.
Le samedi, les cours ont été dispensés par
Gaël ENNEQUIN et Mathieu RAYMOND. Des
stages de jeunes ont été réalisés durant les
vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de
Février et de Pâques par Sandrine (aspect
technique) et par Benjamin ANDRIEUX (aspect
physique).
Comme à l’accoutumée, les rencontres festives
ont « alimenté » la saison sportive : le double
mixte suivi d’un repas convivial entre
adhérents, la galette des rois, le tournoi interne
suivi d’un buffet et enfin le Tournoi de la Route d’Argent, qui a compté près de 430 participants. Cette 22ème édition a compté 220
inscriptions au Mozaïc (tournoi jeunes départemental et régional). Les adultes se sont distingués sur les courts d’Olemps, pendant
que les jeunes ont excellé sur ceux de La Primaube.
Bref, une saison riche en évènements et en résultats : montée en P3 de l’équipe dames (4 victoires ; 1 défaite), qualification de
l’équipe 1 masculine (sans montée) et maintien des équipes masculines 2 et 3. La reprise des cours s’est faite le 8 septembre.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au 05 65 68 54 01.
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A Ça marche !

RAND’ OLEMPS

En 2008, trente-six membres randonneurs ont cotisé à Rand’Olemps. Ce club familial et dynamique effectue des ballades
dominicales.
Les dirigeants ont établi un programme où sont proposés 22 parcours pour l’année à raison d’une randonnée tous les quinze jours
(le dimanche). Ces déplacements se font sur une demi-journée ou une journée. Deux sorties exceptionnelles sont programmées :
1 printanière de 4 jours et 1 automnale de 2 jours. Avant la période estivale un repas au
restaurant est organisé. Du début septembre à mi-octobre nous parcourons nos derniers
sentiers. L’assemblée générale est prévue le 25 octobre et sera suivie du repas afin de clôturer
l’année.
Amis randonneurs ou futurs randonneurs vous êtes les bienvenus.
Nos dernières sorties :
• le 21 septembre (demi-journée) à Rignac-Montbazens – 12 kms à Brandonnet
• le 5 octobre (demi-journée) au cœur de la vallée du Lot – 9 kms St Santin – St Julien
• le 11 et 12 octobre – sortie automnale de 2 jours
• le 19 octobre – au pays des 100 vallées – 10.5 kms Castelpers

A Un premier vide-grenier arrosé, mais réussi
LE CLUB DES ALERTES

L’association des Aînés, « les Alertes », épaulée par l’équipe du Téléthon a organisé un vide-grenier dimanche 1er juin, au profit
du Téléthon. Le bénéfice de 1000 € sera reversé à l’AFM (Association Française contre les Myopathies), lors des journées
nationales les 5 et 6 décembre 2008.
Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître, malgré le temps qui ne fut pas de la partie.
En effet, plus de 80 exposants se sont installés devant l’espace sportif Georges BRU et sur les abords du stade. Dès les premières
gouttes, une solution de repli leur a été proposée dans la grande salle, ce qui fut très apprécié par les exposants et les visiteurs
qui ont pu regarder, découvrir, faire des affaires au gré de leur envie.
Merci à Mme Le Maire et à toute son équipe ainsi qu’au personnel municipal, aux membres du club « les Alertes » et à toutes les
personnes qui ont donné des objets pour la vente exclusive réservée au profit du Téléthon, stand tenu par Jacques GAFFARD,
président du club cyclo. Ce premier vide-grenier ayant ravi tous les participants, demande à être reconduit l’année prochaine.

A Bonnes performances
PING CLUB

L’année sportive écoulée a été particulièrement bénéfique avec un nombre d’adhérents en hausse (y compris les féminines) et
de remarquables résultats sportifs.
Les compétitions, dans la salle de l’espace sportif Georges BRU, ont amené des sportifs de
toute la région. Le Ping Club a porté haut les couleurs d’Olemps en Midi-Pyrénées. Plusieurs
titres départementaux et 2 podiums régionaux ont confirmé notre association à un excellent
niveau de pratique. Mention spéciale à nos jeunes avec les juniors vice-champions de l’Aveyron
et surtout nos cadets champions départementaux et sixième régionaux (photo). Ajoutons
qu’Olemps a remporté la coupe de l’Aveyron.
Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, jeunes ou adultes, vous serez les bienvenus
dans notre association.
Pour tout renseignement : 05 65 68 26 67 ou e-mail : dfbosc@orange.fr

A Premier anniversaire

BIEN ÊTRE AUX FERMETTES

« Bien-être aux Fermettes » a fêté son premier anniversaire. Cette association a pour but de préserver la convivialité, la qualité
de vie, la sécurité des habitants de la rue des Fermettes ainsi que de ses riverains et toutes personnes associées à la vie de ce
quartier.
Rencontres amicales, responsabilisation des habitants à la sécurité et au bien-être de tous animent cette association. Des groupes
de parole traitent de divers sujets : vitesse des véhicules, respect du stationnement, bruit, civisme. La commission festivité a
proposé : journée pour le brame du cerf, galettes des rois, concours de belote, soirée carnaval et la traditionnelle journée, toujours
aussi bien réussie, qui a eu lieu cette année, le samedi 28 juin.
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Associations

A Initiation aux arts plastiques
VERLEZARTS

La dynamique association olempienne a terminé sa saison par son assemblée générale qui a vu l’élection de son conseil
d’administration en partie renouvelé.
Présidente : Brigitte CICHOZ • Secrétaire : Lucien MARQUIS • Trésorière : Danièle GUITON • Secrétaire adjoint : Jacques CLAPIER
• Administrateur : Huguette BARTSCH, Dominique ROUANET , Pierre LOMBARD
Nous rappelons que l’association Verlézarts créée en 1985 a pour but d’initier aux arts plastiques
ses adhérents, artistes amateurs ou professionnels, qu’ils soient adultes, adolescents ou enfants.
Cette année encore, le nombre de ses adhérents a augmenté pour passer de 100 il y a 3 ans à 134
cette saison.
La municipalité a favorisé son expansion en mettant à sa disposition la salle de la Mouline très
fonctionnelle pour son activité.
La diversité de l’enseignement pratiqué correspond à la demande de ses adhérents qui viennent pour
apprendre, se faire plaisir et oublier pour un temps leurs soucis. Ils viennent aussi partager avec
d’autres une passion commune.
L’association fait appel à 3 animatrices qui ont à cœur de maintenir une ambiance conviviale, pour que chacun se sente à l’aise et
développe son esprit créatif dans la diversité.
Les cours de peinture : huile, aquarelle, dessin, pastel, sont enseignés par Roseline MARQUIS : 05 65 46 91 36 et Marie-Pierre
MONARD : 05 65 48 82 60.
Les cours évolutifs d’encadrements d’art par Laurence SANCHEZ : 05 65 42 24 70.
N’hésitez pas à les contacter.

A Fête d’Olemps, les 4 et 5 octobre 2008
OLEMPS SOURIRE

L’Association « Olemps Sourire » regroupant artisans, commerçants, professions libérales, organise la fête du village, avec le
soutien de la mairie, les 4 et 5 octobre 2008.
De nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end : concours de pétanque, rando VTT, initiation au quad et
au jeu de quilles, vide grenier, attractions foraines pour les petits et les grands, etc. Samedi soir un repas sera suivi d’un bal (une
surprise vous y attendra !) et le dimanche après-midi, rendez-vous pour un thé dansant.
Les réservations se font à partir du 23 septembre : au bar « L’Olympe » : 05 65 75 68 64 ou au pressing : 05 65 68 35 72
Pour le vide-grenier contacter : 06 78 54 39 88

Ecoles

A L’année scolaire 2007/2008 s’est achevée en musique
ECOLE MATERNELLE PIERRE LOUBIERE

En juin, tous les enfants ont bénéficié de l’intervention de Stéphane CARLUCCI, musicien professionnel.
Durant une semaine et demie, une classe de découverte a eu lieu au sein de l’école. Sous la conduite de l’artiste, les enfants ont
produit des créations musicales présentées aux parents lors de la fête de l‘école du 28 juin. Cette représentation était la conclusion
d’un travail mené tout au long de l’année sur le thème de la musique. Les enfants ont assisté à de nombreux spectacles musicaux,
ont fabriqué et utilisé plusieurs instruments, ont bénéficié de la présence de chanteurs, animateurs pédagogiques en musique et
ont découvert des contes musicaux, des morceaux de musique en tout genre.
Rappelons qu’une partie de ces activités a été financée grâce à l’APE toujours aussi active, dynamique et créative (quine, marché
aux fleurs, soirée cabaret…) et grâce à la municipalité par une dotation.
Cette fin d’année est aussi porteuse de projets. En effet, les enseignantes comptent initier les enfants à l’art et les amener à
s’exprimer dans ce domaine dès la rentrée prochaine.
Notons que les enfants sont accueillis en nombre un peu plus important que l’année scolaire précédente, dans une école qui
connaît des améliorations appréciables :
• un chopper, des tricycles et triporteurs acquis par la mairie augmentent le « parc de véhicules de la cour »,
• des heures de ménage supplémentaires ont été accordées et l’école a été entièrement nettoyée par une entreprise cet été,
• la sortie se fait par le jardinet afin de libérer les couloirs pour une meilleure sécurité.
• une ATSEM intervient dans la classe de grande section l’après-midi, ainsi dans chaque classe, il y a une enseignante et une aide
toute la journée.
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Ecoles

A Retour sur la fin de l’année scolaire

ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE LOUBIERE

Les élèves de CM2, sont partis du 26 au 30 mai à la découverte d’une très belle région : la Cerdagne.
Au menu sport et culture : randonnée, escalade, parcours aventure, visite du four solaire de Mont-Louis, des remparts de
Villefranche de Conflans, des bains de Dorres et une sortie en Espagne en petit train jaune. Ce séjour a abouti à la réalisation
informatique d’un journal qui permettra certainement de prolonger longtemps l’aventure.
Une subvention municipale conséquente et une autre du Conseil Général ont permis une diminution de la participation familiale
et donc le départ de tous les enfants.
Juin est traditionnellement :
• le mois de la fête des écoles, toujours organisée par l’Association des Parents
d’Elèves, elle avait lieu cette année le 28 juin. Au programme : chants, danses,
théâtre… et animations diverses.
• propice aux sorties : le domaine de Laurière le 24 juin pour les élèves de CP et
CE1, Micropolis le 4 juillet pour les classes de CE2 et CM1.
Ces sorties préparées de longue date par les enseignants, et destinées à compléter
de façon ludique le travail effectué en classe ont été financées en grande partie par
l’action des parents d’élèves.

A Bilans et perspectives

ECOLE « LES GRILLONS »

Il est déjà loin le temps des voyages scolaires et des goûters sous les arbres… La rentrée a sonné et comme chaque année
l’école s’efforce d’améliorer ou d’agrémenter le mobilier, l’immobilier ou l’espace vert tant apprécié des élèves…
Au chapitre des nouveautés, les enfants disposent désormais d’un vaste bac à sable, de tricycles neufs, d’une cantine agrandie
dont les murs s’habillent désormais d’un jaune vif et solaire ! Sans oublier l’achat de nouveaux lits pour la sieste. La salle des
enseignantes a été aménagée… Début juillet, le renouvellement d’un lot important de matériel pédagogique pour les maternelles
a exigé un investissement lourd mais indispensable, toujours très coûteux pour cette tranche d’âge. On regrette à ce propos
l’avenant voté par le conseil municipal qui diminue de 30% le forfait alloué à ces élèves. L’ensemble de la communauté éducative
qui depuis 8 ans a toujours mis un point d’honneur à faire appel au sein de l’école aux parents de bonne volonté avant de faire
appel à toute aide extérieure, a très mal vécu cette décision inattendue qui à terme
remet en cause l’équilibre financier de l’école « Les Grillons ».
Les effectifs pour la rentrée 2008-2009 se maintiennent à plus de cent élèves pour
environ 70 familles. Mme VALAYE a la responsabilité des PS et MS, Mmes CORP et
VIALETTE ont la charge des GS CP, Mme ARTIS Directrice celle des CE1et CE2. Mme
TOURNIER enseigne aux CM1 et CM2.
Voici parmi d’autres quelques réalisations pédagogiques à venir :
• créer de manière transversale pour tous les élèves du primaire un « cahier du
lecteur » qui contiendra toutes les œuvres abordées au cours de la scolarité
• renforcer le lien avec la bibliothèque
• préparer pour les CM1 CM2 une classe découverte sur la résistance au 20e siècle en
lien avec la seconde guerre mondiale
• planifier pour toutes les classes les étapes d’un projet théâtre en collaboration avec
M. ROYER…
Concernant les activités péri-éducatives, la volonté de voir s’étoffer l’offre et le
partenariat entre les associations et les écoles est de nature à favoriser les
découvertes auprès des enfants, ceci grâce au Contrat Educatif Local (CEL) mis en
place par la municipalité (commission école).
Grâce aux parents et aux grands-parents qui ne sont jamais très loin les temps forts
passés ont été une vraie réussite (quine, téléthon, carnaval, actions éco-citoyenne de sensibilisation, de ramassage et de tri de
déchets pour un meilleur cadre de vie à Olemps, spectacle-repas, kermesse, travaux d’entretien et d’amélioration...). Ils étaient
plus de vingt le samedi 27 juin pour une « Opération Nettoyage et Bricolage ». Au service des enfants, à l’école en lien avec les
enseignantes, dans la commune en lien avec les associations où ils sont impliqués, merci à eux de « donner » de leur temps et
de se mobiliser quand il le faut autour de moments de détente ou de causes communes...
N’oublions pas non plus la classe de mer qui a pu être organisée grâce à une aide de la mairie de 2 304 €.
Bonne rentrée à tous, en particulier à tous les écoliers qui ont besoin de la confiance et de l’accompagnement bienveillant de
leurs « Aînés », afin qu’ils continuent à grandir ensemble à Olemps dans un environnement agréable, équitable, durable.

11

Animations
CARTE ZAP

FÊTE D’OLEMPS

CALENDRIER DES QUINES

• vous aurez en 2009 entre 12 et 18 ans
et vous souhaitez bénéficier de la
carte ZAP, venez vous inscrire en
mairie avant le 15 octobre.

• 4 et 5 octobre 2008

MARCHÉ

• le 21 octobre 2008 à 15h, les résidents
des Peyrières, nous offrent un spectacle
à l’espace sportif Georges Bru

• 15/11/2008 : Basket
• 03/01/2009 : Quilles
• 10/01/2009 : Ecole Les Grillons
• 18/01/2009 : 3ème Age
• 24/01/2009 : Foot
• 31/01/2009 : Ecole Pierre Loubière
• 07/02/2009 : Paroisse
• 28/02/2009 : AJO

• le marché est de retour depuis
le 4/9/08 tous les jeudis de 16h
à 20h sur le parking de l’espace
sportif Georges BRU

SPECTACLE
“les couleurs du temps”

BEAUTRIJONG
• 21 et 22 novembre 2008

MARCHÉ DE NOËL
• le traditionnel marché de Noël aura
lieu cette année, le 14/12/08.
Venez nombreux !

TÉLÉTHON
• 5 et 6 décembre 2008

EXPOSITION PHILIPPINES
• 22 et 23 novembre 2008 à la mairie

REPAS DES AÎNÉS
• le 21 décembre 2008 nos aînés (de 70
ans et +) seront invités par la
municipalité à un repas de fin
d’année.

A

RÉUNIONS
DE QUARTIERS

• 9/10 à 20h30 - Espace Georges Bru
(salle parquet)
• 10/10 à 20h30 - Salle de la Mouline
• 16/10 à 20h30 - Salle de Lagarrigue
• 17/10 à 20h30 - Salle des 4 Vents
• 23/10 à 20h30 - Salle de Puechcamp
• 24/10 à 20h30 - Salle de Toizac

NAISSANCES
Lucas POMARAT, Canteserp
Mélissa TORLAK, Rte des Peyrières
Arthur GINESTE, Les Terrasses du Manoir - 1 rue du Manoir
Jules GINESTE, Les Terrasses du Manoir - 1 rue du Manoir
Témis ROBERT--AUSTRY, 6 rue du Four
Beyza KOCAMAN, ZA Le Gazet
William POUJADE, Toizac

Corentine CAVALIER, 9b la Mouline
Mélissa BOULANGER, 41 La Mouline
Juliette GABEN, Puech Camp
Zoé LORENTE-GARCIA, 9 rue du Puech d'Ampiac
Sarah CHOMEL, 89 La Mouline
Nino BAUDRAN, 6 Imp Puech Guilhem
Raphaël OUSTRY, 11 rue des Aubrets

MARIAGES
Elise TERRIER, 32 Bd des Platanes à Toulouse et Valéry-François PEREIRA, 2 les Encluzes
Marie-Lena VINCENT, 20 rue du Châtau d'eau et Sébastien FABRY, 4 rue de la Gendarmerie à Varennes sur Allier
Martine FÉRAL, 22 place de l'Étoile à Luc La Primaube et Samuel CARCENAC, 1 Rte de Bois Vert
Laetitia SAIVRE, 7 av. Josep Bastide et Mathieu SOLEILHET, 235 Lot L'Ensoleillé à Baraqueville
Marina SZAREK, 10 rue du 8 Mai 1945 à Fontenilles et David ANDRIOT, 16 Pas du Puech d'Ampiac
Joelle COURTADON et Fernando DE GIORGI, 1b Rte de Bois Vert

DÉCÈS

✁

Jean- Baptiste PANIS, 36b la Mouline
Franck BOISSONNADE, 3 Car. De la Croix
Maria RODOLPHE née VAURS, Les Peyrières

Votre avis nous intéresse !
Cette rubrique est à votre disposition pour recueillir vos idées, remarques ou communications.
Il suffit de remplir ce coupon et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
Dans notre prochain numéro, nous essaierons de vous répondre.
VOS QUESTIONS OU REMARQUES :
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