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2010 est l’année qui annonce de nombreux travaux sur notre
commune�: le lotissement communal «�Le Couchant�», les vestiaires

de la halle sportive, le nouveau terrain de football. Les dossiers sont prêts, 
ne vous impatientez pas, chaque projet demande du temps.

Les nouveaux lotissements de la Prade (Pierres et Territoires) et des Côteaux du Moulin (SARL
RCV) sont en cours de réalisation. C’est une quarantaine de nouvelles familles qui s’installera

sur Olemps, sans compter le village Séniors qui doit être prêt pour septembre 2011.
Les travaux de voirie (notamment avec la rénovation des routes du Lachet et 

des Hauts de la Mouline) apporteront plus de sécurité.
Le dossier de ce nouveau journal est consacré à l’urbanisme. SCOT, PLU, 

PADD n’auront bientôt plus de secret pour nos lecteurs.
La culture qui a été à l’honneur en mars avec «�Prima Occitana�» le sera encore en mai-juin
avec l’exposition «�sur les traces de SOULAGES�» préparée par les enfants de nos écoles

Pierre LOUBIERE, Les Grillons, la Pergue et l’association Verlézarts.
Quant à nos jeunes, ils peuvent déjà penser aux vacances�!

Carte ZAP, camps de la Ruche, premières rencontres 14-17 ans… 
La nouvelle politique de la jeunesse fait son chemin.

En attendant le retour de belles journées ensoleillées, je vous donne rendez-vous à l’automne
pour le prochain journal «�Côté Sud�».

Bonnes vacances à tous

Sylvie LOPEZ
Maire

OLEMPS 
en Mouvement... 
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MAIRIE 
Heures d’ouverture au public : • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

• le samedi de 8h30 à 12h30 
Permanence des élus : • le samedi de 10h00 à 12h00 (de septembre à juin)
Téléphone : 05 65 75 51 00 – Site Internet : mairie-olemps.fr – Mail : mairie@mairie-olemps.fr

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

Divers

Vie municipale

A l’occasion des grands froids, la commission action sanitaire et sociale a pris contact avec un grand nombre de personnes susceptibles
d’être en difficulté. Encore une fois, la solidarité de proximité, a bien fonctionné, peu de personnes ont eu besoin de notre aide.
Le plan canicule-grand froid va être remis à jour courant mai. Il concerne les personnes de + de 65 ans ou handicapées, toutes 
les personnes nouvellement arrivées ou celles qui souhaitent réactualiser leur dossier. Vous pouvez vous mettre en rapport avec la 
mairie, tel : 05 65 75 51 04.
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DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES
du 10 mai au 17 juin 2010

CONSEILS PRATIQUES 
Une fois par an, le Grand Rodez (05 65 73 83 23) vous fournit des
sacs noirs et jaunes pour collecter vos ordures ménagères et vous
permettre de trier vos emballages recyclables.

Les conditions pour en bénéficier :
- ne pas habiter en immeuble équipé de poubelles rondes ou de
conteneurs à déchets,
- ne pas être un professionnel équipé de conteneurs mis à disposi-
tion par le Grand Rodez.

Syndics bénévoles :
Si vous retirez les sacs pour tous les habitants d’un immeuble, 
pensez à vous munir du nom et de la composition de chaque foyer
(nombre de personnes).

Nouveaux habitants :
N’oubliez pas votre justificatif de domicile ainsi que le nom de la
personne que vous avez remplacée.

Assistantes maternelles :
Pensez à présenter votre attestation.
La vente de composteurs, la distribution de Stop Pub, de sacs de
transport pour les déchets verts, de Tri-sac pour les habitants ne
bénéficiant pas des sacs individuels sont maintenues chaque ven-
dredi après-midi du 14h à 17h au Point Info Tri pendant les mois de
mai et juin. Par contre, aucune distribution de sacs ne sera réalisée
pendant cette période dans ce lieu.
Vous ne pouvez pas vous rendre en distribution initiale :
- une personne munie de votre justificatif de domicile pourra retirer
votre dotation de sacs,
- dès le 2 juillet, des permanences seront organisées tous les vendre-
dis après-midi de 13h30 à 17h30 au “Pont Info Tri” de 13h30 à 17h30.

DISTRIBUTION
Pour réduire votre attente, préférez les tranches horaires 15h - 17h
sur Rodez et Onet le Château et 12h30 à 14h, puis 18h à 19h sur les
autres communes.
Vous pouvez retirer votre dotation de sacs sur le lieu de distribution
de votre choix, quelle que soit votre commune de résidence.

PLAN CANICULE 
grand froid

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES DÉCHETS RECYCLABLES (à partir de 13 h)
Olemps, La Mouline, Gazet, Malan, Le Lachet : mardi (sacs noirs), vendredi (sacs jaunes), Toizac, Cayssiolet : lundi (sacs noirs), jeudi (sacs jaunes). 
DECHETTERIE (06 74 91 98 17) : ouverte les mardi, jeudi, samedi de 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30.
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Compte rendu des commissions

COMMISSION ECOLE ET JEUNESSE 
Le dossier jeunesse du journal « Côté Sud » n° 4 vous a permis de
prendre connaissance du travail sur les projets en cours. A travers
le n°5 vous découvrirez les réalisations.

ENFANCE
A vos pinceaux les futurs artistes !
A l’école Pierre LOUBIÈRE une fresque sous le préau de la cour de
récréation était prévue. Sa réalisation a débuté en mars et tous nos
petits peintres s’affairent pour embellir leur école avec les ensei-
gnants et l’association Verlezart.

Projet Pierre SOULAGES : les jeunes olempiens font connaissance
avec son œuvre. 
A l’initiative de la mairie, dans les deux écoles et à La Pergue, un
projet autour du peintre Pierre SOULAGES est en cours. Chaque
établissement participe à sa façon : l’école Les Grillons s’intéresse
aux vitraux de l’abbatiale de Conques. L’école Pierre LOUBIERE, 
porte l’intérêt sur les outils du peintre et les couleurs utilisées. Ces
travaux sont menés avec les enseignants, M. DECRON (conserva-
teur du futur musée Pierre SOULAGES), le personnel de la média-
thèque, les élus et M. AVUNDO qui suit l’évolution des travaux en
photographiant les différentes phases du projet.
Mais n’en disons pas plus, car une exposition sera présentée en
mai et juin. Venez nombreux voir les œuvres de nos écoliers.
La municipalité participe à l’achat du matériel et au transport des
enfants soit à Conques pour visiter l’abbatiale et ses vitraux, soit à
Montpellier pour découvrir l’exposition au musée FABRE.

Garderie : Objectifs atteints
Nous nous étions fixé deux objectifs concernant les animations 
proposées durant les temps de garderie des écoles dans le cadre
du Contrat Educatif Local (CEL): 
- maintenir les activités organisées à l’école Pierre LOUBIERE en
y intégrant les maternelles, 
- renforcer nos actions au niveau de l’école Les Grillons. 
Depuis la rentrée, ce sont 14 animations qui ont été organisées
pour les maternelles de l’école Pierre LOUBIERE et 11 activités qui
ont été proposées par les associations de la commune soit, en
moyenne, deux par mois. 
Du côté de l’école Les Grillons, ce sont 12 séances qui ont été 
organisées par les clubs de football, quilles, tennis, gym, tennis de
table, karaté, et la Pergue (animation à l’occasion des 20 ans des
droits de l’enfant).

Cantine : Les claustras sont là
Le problème du bruit pendant les repas avait été soulevé par le 
personnel de la cantine et les enfants. Suite à une enquête 
acoustique menée en 2009, la mairie a installé des claustras dans
la salle de restauration.
Classes découverte 
La mairie aide les écoles pour le financement des classes de 
découverte. A l’école Pierre LOUBIÈRE cette année, pour la ma-
ternelle le thème est le cirque, les CM2 iront à Enveitg (Pyrénées
Orientales). A l’école Les Grillons, le thème de l’eau à été choisi
pour les CM1et CM2, ils se rendront à Millau.
Une nouvelle venue 
Nous souhaitons la bienvenue à Khasherdene MANALJAV qui a 
rejoint le personnel communal travaillant à l’école.

JEUNESSE
L’accueil des 14/17 ans… C’est parti !
La mise en place d’un nouvel accueil de jeunes pour les 14/17 ans
est maintenant confirmée. La commission a rencontré les jeunes
pour leur expliquer le projet et mieux connaître leurs attentes. Elle
termine actuellement son travail sur les modalités d’accueil des
jeunes et sur la déclaration de cette nouvelle structure auprès des
autorités compétentes.
Dès que nous aurons cette autorisation, le local sera accessible les
mercredis de 14h à 18h et les inscriptions se feront aux heures
d’ouverture.
Carte ZAP
Après le succès de l’année dernière, la commune reconduit le 
dispositif ZAP pour les jeunes de 12 à 21 ans. Les cartes seront
vendues à partir du 16 juin à 14 h 00 à la mairie d’Olemps (5 € pour
la carte et 15 € pour le chéquier).
Les anciens Zappeurs et les préinscrits recevront leurs dossiers
par la poste mi-mai.
Nous tenons à remercier les différents partenaires (enseignants,
associations, commerçants…) qui se mobilisent pour que tous ces
projets aboutissent et que notre jeunesse s’épanouisse.

Fresque à l’école Pierre LOUBIÈRE

Les quilles à l’école Les Grillons

Tennis de table à l’école Pierre LOUBIÈRE
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COMMISSION FINANCES 
BUDGET 2010
Le budget est l’acte majeur par lequel les élus font fonctionner la
cité d’aujourd’hui et construisent celle de demain.
L’ensemble des dépenses de notre commune s’élève à plus de 
4 millions d’euros répartis :
- En fonctionnement pour 1 949 000 euros
- En investissement pour 2 252 000 euros

Un fonctionnement maîtrisé
Les dépenses de fonctionnement couvrent toutes les opérations
concernant l’exploitation et la gestion courante des services (frais
de personnel, achat de fournitures, assurances…). Elles permettent
la bonne marche de la collectivité au quotidien (accueil de la petite

enfance, entretien des espaces verts, subventions aux associations,
éclairage public, accueil pour les formalités administratives).

Des investissements réfléchis
Construction d’un vestiaire à la halle sportive et d’un véritable 
terrain de football, travaux de rénovation, entretien des voiries, 
valorisation du bois de Linars, travaux au cimetière, ces dépenses
d’investissement construisent l’avenir de notre commune.
Plus de 2 millions d’euros de crédits d’investissement sont inscrits
au budget 2010, en très forte progression par rapport aux années
précédentes. 
Lors de la séance du 26 mars 2010, le conseil municipal a adopté le
budget primitif 2010 dont vous trouverez les grandes lignes ci-dessous.

REFORME DES COLLECTIVITÉS
Si notre commune n’est pas directement impactée par la réforme
de la fiscalité des collectivités territoriales, l’incidence n’en est pas
moindre du fait de notre appartenance à la communauté d’agglo-
mération du Grand Rodez.
En effet, les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercom-
munale) sont, avec les Régions et les Départements, les collectivi-
tés les plus durement touchées par les effets de cette réforme,
avec, notamment pour ce qui concerne le Grand Rodez, la réforme
de la taxe professionnelle.
Elle doit nous amener à réfléchir tout au long de cette année, sur
une évolution inévitable de notre fiscalité et à son éventuelle har-
monisation avec les communes qui nous entourent.

QUELQUES CHIFFRES
On nous demande souvent où se situe notre commune parmi celles
de la même strate (2 000 à 3 500 habitants).

Le tableau ci-dessous vous permettra de mieux appréhender la si-
tuation économique de notre collectivité.

RATIOS DE LA COMMUNE (en € par habitant)
OLEMPS Communes de 2000 à 
2009 3500 habitants 2008

Dépenses de fonctionnement 480 757
Charges à caractère général 126 241
Charges de personnel 203 343
Autres charges de gestion 88 121
Intérêts payés 6 33

Recettes de fonctionnement 652 844
Impôts et taxes 389 480
Dotations et participations 202 263
Dotation globale de 
fonctionnement 144 204
Taux d’imposition de la 
taxe d’habitation 10.6 % 12.18 %
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Compte rendu des commissions

COMMISSION ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Le repas des aînés du dimanche 17 janvier a une nouvelle fois 
rencontré un vif succès. Tout au long de la journée, a régné une
ambiance chaleureuse et festive.

Faisant suite à la réunion d’information sur la dépendance et la
transmission du patrimoine, la commission a organisé, en 
collaboration avec l’association France Alzheimer une conférence
intitulée « Comment aider les proches », le mardi 23 mars, à la
mairie. Elle était animée par le Dr Georges LAMBERT et 
Mme Andrée AYMARD, assistante de service social. Au cours de
celle-ci, s’est établi un riche échange.
France Alzheimer Aveyron - Tel 05 65 44 53 10

Réunion Alzheimer

Repas des ainés

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Quelle valorisation pour le Bois de Linars ?

Le 10 décembre 2009, le
comité de pilotage a 
validé les futurs amé-
nagements du bois de 
Linars. Des travaux ont
été entrepris pour tra-
cer un circuit de randon-
née (débroussaillage fait
par le CAT SÈVE) et un
balisage est en cours de
réalisation. Les élèves

de CM2 de l’école Pierre LOUBIERE œuvrent à la réalisation d’un
topo-guide : itinéraire, botanique, faune, aspect historique…
Beaucoup d’Olempiens se sentent concernés et s’investissent dans
ce projet au côté de la mairie.

Conscients de l'enjeu mais aussi soucieux d'échelonner les dé-
penses, les élus de la commission ont lancé les premiers travaux
dès fin 2009 (photos ci-dessus). Ils se poursuivront tout au long des
mois à venir (amélioration des sentiers, choix de la signalétique,
mise en sécurité du parcours et protection des zones sensibles...).

Olemps ville propre : Utopie ou réalité ?
La propreté est souvent un objectif prioritaire dans une commune.
Elle est directement liée à l’attractivité d’un territoire et à la 
protection de l’environnement. Comment obtenir de tous, les rè-
gles de civisme élémentaires, comment les favoriser ? Ce sont les
Olempiens qui salissent leurs propres trottoirs, leurs propres lieux
publics, la responsabilité est collective, donc chacun doit impliquer
à son niveau.
C’est une vraie préoccupation pour la municipalité. Comment 
inciter les habitants à un tri sélectif ? Où positionner les points
d’apports volontaires (4 sur notre commune) ? Comment garantir
leur accessibilité à tous et leur intégration discrète ?
On peut les protéger par des végétaux sans les dissimuler, comme
à Lagarrigue (à peine déjà plantés que déjà volés), on peut aussi
les enterrer, mais cela à un coût (partagé entre la communauté
d’agglomération et la commune). C’est pourtant cette solution que
nous avons choisi pour le Point d’Apport Volontaire de la place de
la Fontaine. L’installation de cette structure a été assez longue
(choix du mobilier, accord des collectivités, recrutement d’entre-
prises, intempéries) mais enfin mi mars, tout était prêt. Pour gar-
der ce lieu propre et inciter les habitants à un tri et à une dépose
correcte, une poubelle à bouchons est positionnée à côté du contai-
ner à verre.

Conteneurs à verre et à papier

Bois de Linars
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La propreté est l’affaire de tous. Les agents municipaux y veillent,
mais nous sommes tous concernés. Respectons nos lieux publics.
Propriétaires de chiens vous êtes invités à utiliser les 4 distribu-
teurs de sacs servant à ramasser les déjections canines situés près
du terrain de foot à Olemps, place de la Croix, à l’espace vert, au
bas de la Mouline et près du Château d’eau. Vous êtes responsables
de vos animaux, ils ne doivent pas divaguer mais être tenus en
laisse. La fourrière peut intervenir, si une plainte est déposée en
mairie. Les nuisances engendrées par les animaux (poubelles
éventrées, déjections canines…) ne sont plus tolérables. Dans
quelques mois nous ferons un bilan pour constater si l’utilisation
des sacs mis à disposition des Olempiens a eu un impact.

Les antennes relais 
Des mesures d’ondes magnétiques ont été réalisées avec le 
Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les 
Rayonnements ÉlectroMagnétiques. De plus, la municipalité a
réuni les différents opérateurs qui vont devoir à leur tour réaliser
des mesures. Ces dossiers sont complexes et génèrent beaucoup
de débats et d’inquiétudes chez les riverains. La mairie en est
consciente et fait le nécessaire pour la bonne marche du dossier.
Achat d’un broyeur 
Après la taille des arbres, les déchets broyés seront récupérés 
et pourront servir pour préserver le sol de nos plantations de
fleurs. 
Chemin de Ruffarenc
Il est ouvert aux promeneurs. Entièrement sécurisé, particulière-
ment dans les dernières boucles, il est le résultat d’une concerta-
tion entre riverains propriétaires et municipalité.

Sacs déjections canines

COMMISSION TRAVAUX 
Les travaux sur une commune sont nombreux et variés. Certains
peuvent être réalisés par l’équipe de nos agents techniques (tra-
vaux faits en régie) et d’autres
par des entreprises, des artisans
mais aussi par les ESAT (Centre
d’Aide au Travail). Il y a des tra-
vaux d’entretien qui reviennent
régulièrement comme la taille
des haies bordant les routes et
les chemins, la tonte des es-
paces publics et sportifs, le re-
bouchage des « nids de poules »
apparus à la sortie de l’hiver,
etc… et les travaux dictés par
nos choix d’élus. Dernièrement,
les chemins de terre de Toizac,
de Lagarrigue (vers la Brienne), de Ruffarenc ont été repris à la
niveleuse. Au cimetière, les murs ont été consolidés, et ont reçu
une ceinture béton, les eaux de ruissellement ont été canalisées.
Il avait rendu de nombreux services à beaucoup d’Olempiens mais,
ne correspondant plus aux normes de sécurité, le préfabriqué de
Lagarrigue a dû être démoli. Nos agents municipaux ont 
récupéré son toit pour le déposer sur son frère des 4 Vents. Ce
dernier, avec un chapeau quasiment neuf, une isolation exté-
rieure de 10 cm d’épaisseur, un bardage bois, avec l’apport de
nouvelles menuiseries et des portes de sécurité, vient de rece-

voir une cure de jouvence. Des économies de chauffage seront 
induites et les utilisateurs apprécieront ce confort amélioré.

Nos agents municipaux vien-
nent de terminer l’opération
d’étiquetage des points lumi-
neux. Dorénavant, lorsque
l’ampoule d’un lampadaire
sera grillée, il suffira d’avertir
la mairie en donnant le n°
identifiant le mât. Ce n° se
trouve sur une petite plaque
posée au sol (éclairages semi-
enterrés) ou sur le mât d’éclai-
rage. Cette opération de
repérage (940 points lumineux)
sera numérisée et envoyée à

l’entreprise chargée du contrat d’entretien de l’éclairage public.
Le revêtement du terrain de tennis d’Olemps a été refait pour un
montant de 8595,89 € ainsi que l’éclairage sur les 2 terrains
d’Olemps et de Lagarrigue à hauteur de 2027,46 €. L’ancienne
salle de la mairie a reçu un nouvel éclairage.
Dernièrement, nos agents ont déplacé le petit terrain de quilles,
contre la halle des sports, afin de permettre la construction de
futurs vestiaires.
Les dossiers terrains de sports et lotissement avancent eux-
aussi : nous sommes encore dans les phases « administratives ».

Les 4 Vents
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Dossier URBANISME

Le SCOT 
Le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale est un document
d’urbanisme qui fixe à
l’échelle de plusieurs com-
munes les orientations fonda-
mentales de l’organisation du
territoire afin de conforter
l’attractivité et la compétitivité
de celui-ci, promouvoir la co-
hésion sociale et territoriale
du Grand Rodez et l’inscrire
dans une dynamique de déve-
loppement durable. Il permet
de préserver un équilibre
entre les zones urbaines, in-
dustrielles, agricoles et natu-
relles. Concrètement, le SCOT
détermine les objectifs poli-
tiques en matière d’habitat, de
développement économique,

de déplacement et doit
(conforté par le Grenelle de
l’Environnement) contribuer à
réduire la consommation
d’espace, à équilibrer la ré-
partition territoriale des com-
merces et services.
C’est un document important
qui est opposable au PLU
(Plan Local d’Urbanisme). Le
SCOT du Grand Rodez est 
aujourd’hui en révision : cela
permettra de reprendre d’au-
tres dossiers ou documents
tout aussi importants : le PLH
(Programme Local d’Habitat),
l’élaboration du DVA (Dossier
de Voirie d’Agglomération) ou
encore l’Agenda 21.

Dans cette gestion de l’urba-
nisme, la communauté d’ag-
glomération du Grand Rodez
s’est dotée d’un PLU (Plan
Local d’Urbanisme) intercom-
munal.
Dans sa globalité, on trouve :
- le rapport de présentation
qui précise la raison et la
motivation des classements
des terrains, les incidences
sur l’environnement, …,
- le PADD (Projet d’Aména-
gement et de Développe-
ment Durable) qui définit le
projet politique en matière
de développement du terri-
toire et qui est débattu
dans les 8 conseils munici-
paux à l’occasion de toute
révision de ce document,
- le règlement qui définit les
dispositions applicables à
chaque construction selon
la vocation de la zone 
(d’activité, résidentielle, …),
- le dossier Entrée de ville,
- les cahiers des orientations
particulières d’aménage-
ment,
- la liste des emplacements

réservés,
- les documents graphiques
dont le plan de zonage
dans lequel figure le zo-
nage des parcelles et où
sont matérialisés les em-
placements réservés, les
espaces boisés classés, les
bâtiments remarquables,
…), les annexes sanitaires
assainissement et eau 
potable, les servitudes
d’utilité publique, ….

Pour suivre toutes ces infor-
mations, le Grand Rodez s’est
doté d’un outil informatique
très pointu à savoir la BDU
(Banque de Données Ur-
baines). Ce logiciel est mutua-
lisé et peut être utilisé par les
agents et les élus des 8 com-
munes de l’agglomération.
Le PLU permet de phaser les
aménagements dans le
temps. Il évolue par petites
touches (modifications) ou au
travers de changements plus
importants (révisions). C’est le
cas actuellement avec la 
révision 4 qui a démarré en
2007 et qui finira en 2011.

Le PLU

Le mot urbanisme recouvre un vaste programme politique et technique fortement initié par le Grand Rodez. On ne peut pas 
appartenir à une communauté d’agglomération et n’en faire qu’à sa tête. 
Gérer l’urbanisme nous conduit à définir des aménagements urbains cohérents : concevoir des réseaux (eau potable, assainissement, élec-
tricité, …), dimensionner des routes, définir des tracés routiers et des circulations douces, tout ceci en ayant à l’esprit la réflexion du long
terme pour préserver la qualité de nos espaces agricoles et naturels périurbains. 
Depuis la loi SRU de 2000, le législateur insiste beaucoup sur la densification de l’habitat qui, sans retrouver les barres d’immeuble
construites dans les années 1960, demande des parcelles de terrain plus petites pour pouvoir construire. On ne va pas par exemple 
réaliser un lotissement à l’extrémité de la commune car cela va compliquer le tracé des réseaux d’assainissement, le 
ramassage des ordures, le passage du bus scolaire, etc... mais repenser un quartier, au regard de son environnement…
Plusieurs outils de planification et de gestion aident à la mise en œuvre de ces démarches.

Les permis de construire 

Il en découle naturellement
que l’instruction des permis
de construire soit faite par le
Grand Rodez. Ainsi en 2006,
l’agglomération s’est dotée de
ce service chargé d’instruire
les autorisations d’urbanisme.
Le permis de construire est le
plus courant. En effet les 
permis d’aménager, les dé-
clarations préalables, les cer-
tificats d’urbanisme… sont
instruits par ce service, et 
délivrés par le Maire.
Tout permis arrivé sur les 
bureaux du Grand Rodez sera
vérifié par les agents chargés
de l’instruction : conformité
avec le plan de zonage, 
respect du règlement du PLU
(14 critères), conformité avec
un règlement de lotissement

le cas échéant, consultation
des gestionnaires de réseaux
humides et secs (gaz, électri-
cité, eau potable, téléphone),
consultation interne des 
réseaux assainissement et
pluvial, consultation de 
l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) lorsqu’un projet
est inclus dans le périmètre
des monuments historiques...
Pour les permis portant 
sur des ERP (Etablissement 
Recevant du Public), le service
instructeur consulte d’autres
commissions supplémen-
taires (sécurité, accessibi-
lité…).
Les durées d’instruction des
permis de construire sont 
variables, de 1 à 6 mois :
- 1 mois pour une demande

de travaux (Déclaration
Préalable),
- 2 mois pour une maison
individuelle,
- 6 mois pour un ERP.

La proposition de décision du
service instructeur du Grand
Rodez est envoyée au Maire
qui délivre ou pas le permis de
construire.
Un permis de construire peut
être tacitement accordé si

celui-ci n’est pas retourné au
demandeur dans le délai
prescrit pour son instruction.

Le service urbanisme du
Grand Rodez est composé de
9 personnes :
- 3 instructeurs de permis +
1 secrétaire,
- 3 chefs de projets urba-
nisme + 1 cartographe + 
1 responsable de service +
1 secrétaire.
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L’AMENAGEMENT DES CINQ HECTARES
Les personnes présentes à la dernière cérémonie des vœux en
ont eu la primeur, le site internet a pris le relais : l’aménagement
de la réserve foncière située à l’arrière du terrain de foot actuel,
de l’espace Georges BRU et de l’école Pierre LOUBIÈRE a été en-
tériné par le conseil municipal. Aujourd’hui nous vous le présen-
tons en détail.
La précédente municipalité avait fait l’acquisition de 5 hectares
de terrain sur lesquels elle envisageait de réaliser un terrain de
football. Nous avons pris le relais de ce dossier, actuellement en
cours d’élaboration. 

C’est pour cela qu’au-delà du terrain de foot, clôturé, doté d’un
arrosage intégré, d’un éclairage performant, nous allons
construire des vestiaires sportifs. Adossés à la halle des sports,
actuellement orpheline d’un tel équipement, ces nouveaux ves-
tiaires – aux normes réglementaires – serviront aux footballeurs,
mais aussi aux basketteurs, voire aux joueurs de tennis ou autres
sportifs utilisateurs, comme les jeunes lycéens et étudiants du
STAPS.

Mais le sport ne fait pas tout. Nous souhaitions réaliser un Vil-
lage Séniors (projet innovant), pas une résidence fermée mais un 
espace ouvert, irrigué de chemins piétonniers, proche des 
services existants (cabinet médical, dentiste, kinésithérapeute,
pharmacie, Poste, commerce, accès aux transports...). Un 
Village ouvert sur la campagne d’un côté, proche d’un parc 
public qui fera le lien avec les équipements voisins, à proximité du
cœur de village. 

Les contacts que nous avons régulièrement nous confirment 
l’intérêt de beaucoup de personnes envers un tel projet. C’est
Aveyron Logement qui est le chef d’orchestre de cette opération
que nous sommes pressés de voir sortir de terre. Mais études et
délais administratifs tempèrent notre enthousiasme.
Evoqué plus haut, le parc public sera plus qu’un square. Nous dé-
sirons aménager un espace convivial, calme, et doté de jeux ou-
verts à tout public, notamment aux enfants à mobilité réduite qui
doivent pouvoir bénéficier de structures de jeux qu’ils pourraient
s’approprier.

A l’opposé du Village Séniors, de l’autre côté du nouveau stade, un
petit lotissement communal viendra faire le lien avec le quartier
du Manoir. Ce lotissement – dénommé Le Couchant – dont le dos-
sier, actuellement en instruction auprès des services de la com-
munauté d’agglomération, comprendra 11 lots dont deux sont
réservés aux personnes à mobilité réduite. Ce choix confirme
notre volonté de favoriser la mixité au sens large.

Cette mixité se retrouvera également dans la structure sur la-
quelle nous avons déjà engagé une large réflexion et à laquelle a
été associé le conseil des Sages : il s’agit de la salle multi-géné-
rations. Nous connaissons déjà les grandes lignes du cahier des
charges. 
Nous ne dévoilons pas tout dans ce numéro, « Côté Sud » saura,
en son temps, vous le présenter en détail.

Projet du village séniors (non contractuel)
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Bilan de l’été 2009
- 2 mois de C.L.S.H. (centre de loisirs sans hébergement)
- 4 camps et 2 séjours courts 
- 273 participants soit 2369 journées vacances

PROJETS ETE 2010
Le centre de loisirs sans hébergement (C.L.S.H.) pour les enfants de 3 à 10 ans ouvrira ses
portes du vendredi 2 juillet jusqu’à la veille de la rentrée scolaire. Il fonctionnera sur deux
centres séparés : les 3 - 5 ans et les 6 - 10 ans dans les locaux de l’école Pierre LOUBIÈRE.
Les tracts d’information seront distribués dans les boîtes à lettre de la commune début juin. 

SÉJOURS COURTS :
St Pierre de Trivisy (81) du 18 au 23 juillet (8-9-10 ans) 175 Euros
• Parcours accrobranche - Parcours sensations - Géocaching (jeu de piste avec GPS) - 6 piscines avec toboggan 
Najac du 25 au 30 juillet (6-7-8 ans) 175 Euros
• Initiation au canoë - Accrobranche - Piscine - Découverte du village
Le Nayrac du 1er au 6 août (7-8-9 ans) 175 Euros
• Construction d’un radeau - Mini-descente en radeau - Mission les mines d’or (rando aventure) - Chasse au trésor « la légende
d’Estaing » - baignade

CAMPS :
Port Camargue (30) Camping de l’Espiguette du 2 au 16 juillet (15-16 ans) 395 Euros
• Pêche en haute mer à bord d’un catamaran - Musée de la mer (seaquarium et requinarium) - Piscine, toboggan géant. 
• Plaisir d’être ensemble - Veillées, jeux de plage et surprise des animateurs
Meyrueis (48) du 3 au 16 juillet (14-15 ans) 360 Euros
• Canyoning : les gorges du Tapoul dans l’Aigoual - Descente de l’Aigoual en VTT - Aire naturelle de baignade - Festivités locales
Le Malzieu (48) du 13 au 23 juillet (12-13 ans) 360 Euros
• Moto ou quad sur circuit - Via ferrata - Grand rappel et maxi tyrolienne - Festivités du 14 juillet - Piscine et toboggan
Rouffiac (24) du 19 au 27 juillet (9-10-11- ans) 290 Euros
• Téléskinautique (2 séances) - Tyrolienne avec arrivée dans l’eau - Baignade au bord du lac - Animation au camping

Pour tout renseignement complémentaire ou éventuelle inscription, vous pouvez nous joindre au 06 74 53 19 04 ou sur le site de l’as-
sociation : http://perso.wanadoo.fr/afr.olemps/.

FAMILLES RURALES

L’entente cyclotouriste continue sa route avec, à son programme pour l’année en cours, les sorties spécifiques suivantes : 
Début mai : sortie familiale d’un jour dans la région de Cajarc,
Début juin : sortie familiale d’un jour en VTT, ouverte aussi aux non adhérents, au lac de Salagou
Courant juin : traversée des Pyrénées d’est en ouest avec de nombreux cols et de magnifiques paysages, 
Début septembre : sortie week-end en Dordogne,
Octobre : sortie VTT dans la région de Sauveterre et olympiades de VTT.
C’est avec une très grande satisfaction que le club accueille tout nouveau cyclotouriste intéressé par la pratique de ce sport, mêlant convi-
vialité et bonne humeur.

Contact : T. TEULIERE 05 65 68 76 38

CYCLO

Associations

Les premiers coups de quilles de la saison ont retenti sur le terrain de Puech Camp
le 14 mars 2010. 
En effet, cette date avait été retenue pour organiser la réunion de préparation à la
nouvelle saison.
Au cours de cette journée, furent remis les nouveaux maillots offerts par M. PANIS de
« l’hôtel restaurant des Peyrières » ainsi que le matériel pour l'école de quilles,
acheté avec l'aide du Crédit Agricole.
La matinée s’est clôturée par un bon repas organisé par les licenciés du club, auquel
était convié l'ensemble des sponsors.
Le club s’est enrichi de nouveaux licenciés auxquels nous souhaitons la bienvenue et
une bonne saison.

En projet pour 2010 : • 7 mai - Plateau de l’école de quilles • 30 mai -Manche de dis-
trict Ceor Lagast • 20 juin - Finale de district Ceor Lagast • 18 juillet - Individuel de district Ceor Lagast. (Nous vous attendons nombreux
au terrain de Puech Camp).
Si vous êtes intéressé par la pratique de ce sport, il n’est jamais trop tard pour contacter Sophie RODOLPHE au tél : 06 07 83 36 47.

SPORT QUILLES OLEMPS

Quilles

Départ pour Saint lary 2009
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Suite à l’assemblée générale annuelle, le nouveau bureau a proposé
un calendrier d’animations fort apprécié par tous les membres pré-
sents. Les faits marquants pour les semaines et mois à venir seront
: carnaval, soupe au fromage, balade aux Igues de Compolibat, soi-
rée brasucade et le traditionnel repas de rue, fin Juin.

Une association tou
jours

aussi dynamique

Bien être aux fermettes

Associations

BIEN-ETRE AUX FERMETTES

L’école de karaté compte une vingtaine de pratiquants assidus
(adultes et enfants) pour lesquels le karaté est également une façon
de vivre en société avec une valeur reconnue par tous mais peu 
souvent mise en pratique : le respect des autres devant l’adversité.
Les conditions matérielles de la pratique de ce sport par des
adultes motivés impliquent la manipulation des tatamis (une 
cinquantaine) en début et fin de chaque séance.
La motivation des karatékas Olempiens permettra-t-elle de garder
le cap jusqu’à la création d’une salle spécifique pour les arts 
martiaux à Olemps ?
Un pratiquant (43 ans) vient d’obtenir brillamment sa ceinture noire
ainsi que son diplôme d’assistant fédéral, ce qui porte à trois le
nombre de professeurs titulaires à Olemps, plus les quatre profes-
seurs de Sébazac qui peuvent intervenir, et réciproquement, grâce
à l’entente entre les deux clubs.

Les jeunes karatékas Olempiens ont participé aux Challenges 
Kumités (combats) et Katas, et au Championnat Katas du Conseil
Général ; quant aux adultes, ils ont suivi deux stages internationaux,
l’un au Portugal, l’autre à Mirepoix. 
Le club KSO s’investit dans les écoles, dans le cadre du Contrat 
Educatif Local pour la troisième année (cf. photo). Il réalise égale-
ment une démonstration dans le cadre du Téléthon.
Le karaté est ouvert à tous avec des motivations propres à chacun
et sans à priori. Venez mettre en évidence la force qui est en vous. 

Les karatékas de l’école des Grillons

Huit ans déjà que la section Judo a vu le jour dans notre commune. Elle compte 
16 licenciés et dépend du Judo Rodez Aveyron, qui fait partie des plus gros clubs avec
ses 550 judokas. Lionel MAFFRE, le nouveau président, et Amilcar JACINTO, le 
professeur, s’efforcent de développer ce club. Après une rencontre avec l’équipe de
France à Rodez, une compétition au mois de janvier où Mathis et Charlie ont porté
haut les couleurs d’Olemps la dynamique est là. La saison se clôturera fin juin 
avec une remise de grade (changement de ceinture). Un pot de l’amitié sera offert
aux judokas ainsi qu’à leurs parents.
Renseignements au 05 65 68 87 73.

JUDO OLEMPS 12

Ecole de judo 1

Le début de l’année 2010 a largement mis à contribution les joueurs et les di-
rigeants bénévoles.
Fin janvier, la salle au parquet accueillait les vétérans pour le critérium dépar-
temental. Bilan très satisfaisant avec Frédéric BONNET champion de l’Aveyron
en V3, imité par Francis BOSC en V2. Eric PORTES est vice-champion en V1.
En février, une dizaine de jeunes Olempiens participait au stage départemen-
tal dirigé par Nicolas DELAHAYE, numéroté 336, joueur de Nationale. La
grande salle de l’Espace sportif Georges BRU avait fière allure avec 15 tables
mises à disposition des 30 stagiaires.
Début mars, la ligue Midi-Pyrénées avait confié au Ping-Club l’organisation du
4e tour du critérium régional. Joueurs, juge-arbitres et accompagnateurs ont
unanimement apprécié les excellentes conditions de jeu.
La fin de saison s’annonce palpitante avec l’équipe 1, qui invaincue en R2 est
bien. L’autre point fort sera les finales départementales individuelles depuis
les minimes jusqu’aux séniors. Nos représentants masculins mais aussi fé-
minins devraient tirer leur épingle du jeu.

PING CLUB

Stage de février

KARATÉ SHOTOKAÏ OLEMPS

Une fin de saiso
n alléchante
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L’accent a été mis cette année, à l’école élémentaire Pierre 
LOUBIERE, sur l’un des volets du projet d’école : l’exploitation du
patrimoine local.
Les plus petits (CP et CE1) sont ainsi partis à la découverte de l’œu-
vre de Pierre SOULAGES : tra-
vail en classe, mais aussi
sorties au musée Denys
PUECH et à l’abbatiale de
Conques. La classe de CM1 a
prouvé son attachement à la
langue occitane grâce à son
interprétation de « Los es-
clops » lors de la Prima Occi-
tana organisée en mars à
Olemps. Tous les élèves enfin
ont pu bénéficier des magni-
fiques expositions du musée
FENAILLE, dont l’une, consa-
crée à la chevalerie, s’est pro-
longée pour les plus grands
par un concert de musique
médiévale à la Chapelle
Royale de Rodez.
D’abord spectateurs, les en-
fants sont ensuite passés à
l’acte. Les élèves de CE1 et
CE2 se sont ainsi mués en ar-
chéologues à la recherche de
leurs ancêtres au musée de 
Montrozier. La classe de CM2
a, pour sa part, décidé de participer au projet municipal de mise en
valeur du bois de Linars en élaborant un topo-guide qui permettra
à tous les randonneurs d’appréhender autrement ce bois séculaire
bien connu des Olempiens. 
Tous les élèves de l’école sont partie prenante d’un projet qui leur
tient à cœur : l’embellissement de la cour par la réalisation d’une
fresque sur les murs du préau, projet mis en place dans le cadre du
CEL et organisé avec l’aide de l’association Verlézarts. 
Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à une implication
sans faille de nos partenaires, au premier rang desquels figurent
l’équipe municipale et une association de parents d’élèves fort dy-
namique. Qu’ils en soient ici encore une fois remerciés.

Voilà encore un projet annuel qui enchante les élèves de l’école ma-
ternelle Pierre LOUBIERE !
Le cirque est à l’honneur pour le plus grand plaisir des enfants des
trois classes !

Demandez le programme !
- visite de la ménagerie et cirque « La Piste aux
Étoiles » le mardi 30 mars à Rodez,
- le clown Zé, du cirque Pacotille, est venu proposer
son spectacle le 18 janvier,
- du 10 au 25 juin, classe de découverte « cirque » au
sein de l’école avec les animateurs de l’école du
Cirque de Rodez,
- le spectacle de « Bourricot », l’âne du cirque, sera
présenté d’ici la fin de l’année scolaire,
- les conteuses à la Coccinelle sont venues le 19 jan-
vier raconter, chanter, proposer des comptines de
clowns, plus drôles les unes que les autres,
- le 26 juin 2010, le spectacle proposé par les élèves
de maternelle pour la grande fête de l’école portera
sur le cirque… mais chut ! Ne dévoilons pas la sur-
prise !
Dans un tout autre registre, tous les élèves de l’école
ont aussi participé au « sur les traces de Pierre 
SOULAGES » proposé par la mairie.
Après avoir longuement observé des œuvres de l’ar-
tiste et avoir bénéficié de l’intervention du conserva-
teur du Musée, M. DECRON, les enfants se sont
lancés dans la production. Quel plaisir d’utiliser des
outils aussi variés que du carton ondulé, des fers à re-
passer, des balais, des truelles, des brosses à che-

veux etc ! Grâce à M. AVUNDO qui a accepté de venir photographier
les enfants au travail, vous pourrez découvrir comment le projet a
été mené : en effet, les clichés seront affichés lors de l’exposition
« sur les traces Pierre SOULAGES » qui se tiendra aux mois de mai
et juin à la médiathèque et à la mairie.
Pour clore ce travail, tous les élèves iront visiter Conques en toute
fin d’année scolaire.
D’ici là, veuillez noter sur vos agendas les deux dates auxquelles
les enfants de maternelle vous donnent rendez-vous :
- en mai, vernissage de l’exposition « sur les traces Pierre 
SOULAGES ».
- 26 juin, fête de l’école.

En ce début d’année a eu lieu notre quine le 9 janvier. Malgré des
conditions difficiles, puisque la neige était au rendez-vous, le quine
fut une réussite. Un grand merci aux personnes présentes ainsi
qu’aux commerçants pour leurs dons.
Au début du mois de mars, l’école, représentée par les élèves de
CM, fut présente en première partie de la pièce de théâtre « le
Boçut » avec un chant en occitan appris en classe par les élèves.
Un plaisir partagé par les enfants, enseignants, et organisateurs de
la soirée.
Le 13 mars au matin, ont eu lieu les « Portes Ouvertes » de l’école
avec la visite de nombreux parents et le plaisir de voir de nouvelles
têtes arriver à la rentrée.
Par l’intermédiaire de la mairie, les enfants de l’école ont pu 
admirer les œuvres de Pierre SOULAGES à Conques, ainsi que les
salles d’expositions au musée de Montpellier. Les enfants ont dé-
couvert l’immense artiste Ruthénois qu’est Pierre SOULAGES.
En juin, la classe de CE1-CE2 partira une semaine à Barcelone et
découvrira, notamment les œuvres de PICASSO et MIRO.

Les CM1 et CM2 partiront à Millau avec pour thème « l’eau » et s’ini-
tieront à la spéléologie avec le club de Millau.
Une date à retenir, le 29 mai pour notre traditionnel repas-specta-
cle de l’école. Cette année les enfants préparent un spectacle de
danse Africaine, ambiance garantie.

ÉCOLE LES GRILLONS

A la Découverte
 ...

ÉCOLE PIERRE LOUBIÈRE
Au primaire A la Maternelle

Écoles

Musée Fabre

Sortie au Musée Fenaille
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BASKET
Les séniors fille

s créent l’explo
it !!!

Associations

En fin d’année la médiathèque avait revêtu son manteau d’hiver. En effet, Christian
Baptiste exposait de magnifiques photographies sur le thème de l’eau dans tous ses
états où l’on pouvait voir entre autres des paysages sous la neige, la glace…
Le mois de janvier fut l’occasion aussi de mettre en avant l’Épiphanie avec une ex-
position de plus de 2 000 fèves. Un événement qui a remporté un vif succès auprès
des petits et des grands. En même temps on pouvait admirer les peintures de Katia
Blanc sur les murs de la médiathèque.
Durant le mois de mars a été organisée « la Prima Occitana ». La culture occitane a
été mise à l’honneur au travers d’une exposition, d’une conférence, de contes, de
chants et d’une pièce de théâtre. Ces manifestations ont été appréciées des Olem-
piens.
Dans le cadre des animations hebdomadaires avec les écoles, les bibliothécaires ont
emprunté à la mission départementale de la culture un tapis à histoires retraçant la
création d’un livre aux éditions du Rouergue . Ce fut l’occasion d’un moment cha-
leureux partagé avec les écoliers.
Le mois de mai verra fleurir un grand projet autour du peintre Pierre Soulages. Il se
fera en lien avec les deux écoles et les associations de la commune. Les réalisations
de chaque classe seront visibles à la médiathèque et à la mairie pendant deux mois.

ÇA BOUGE A LA MEDIATHEQUE !

Médiathèque

Comme chaque année, les élèves du club de Gym Danse présenteront leur travail, lors du gala, le samedi 19 juin 2010 à 20 h 30 à l’espace
sportif Georges BRU. Le club organise une concertation pour l’organisation de l’année 2010-2011, le mardi 11 mai 2010 à 20 h 30.

GYM CLUB

Après la montée assurée en Régionale 1, les séniors filles créent l’exploit
de se qualifier pour la finale de la coupe de l’Aveyron qui se déroulera le
13 mai 2010 à Villefranche de Rouergue à 19 h.
Cette finale permettra à nos joueuses de prendre leur revanche face à la
jeune équipe de Rodez, leader incontesté de la Régionale 3.
Afin de les soutenir un bus de supporters sera organisé.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Cédric au
06 70 78 27 86.

C'est dans un véritable esprit sportif que les équipes jeunes et adultes
d'Olemps sont sorties vainqueurs respectivement du Championnat de l'Avey-
ron par équipes et du Challenge Mixte du Rouergue. 
En effet, chez les jeunes, la solidaire quadrette composée de Guillaume KAYA,
Romain WIOROWSKI, Romain BERGON et Pierre STEVOVITCH s'est imposée
en finale contre Millau, après avoir gagné toutes les rencontres de sa poule
ainsi que la demi-finale contre Villefranche de Rouergue. Dotés d'un excellent
esprit d'équipe, ces jeunes très prometteurs et très agréables à accompagner
se voient à présent projetés en phase régionale. 
Le bureau et tous les passionnés de la balle jaune ne peuvent que féliciter et
encourager ces jeunes tennis men pour la suite de cette belle aventure spor-
tive. 
Parallèlement, l'équipe mixte adulte engagée dans le Challenge mixte du
Rouergue, s'est imposée en finale, dimanche à Villefranche de Rouergue contre
Decazeville. Après avoir rencontré plusieurs équipes et réalisé des victoires
ou des "égalités", dues aux défaites des doubles, l'équipe, composée pour cette

finale d'Emilie ESTRADE, de Christiane NOYE, de Yannick BERTHOMIEU et de Patrick GARRIGUES a remporté, grâce au double, la victoire
qu'elle attendait tant pour 2010 (sachant que cette même épreuve  avait été remportée par Olemps en 1991 et 1998). Stéphane TROCEL-
LIER, en bon capitaine, est parti motiver ses troupes à Villefranche de Rouergue et n'a pas omis de ramener la coupe "à la maison". Bravo
et félicitations à tous les joueurs et joueuses qui ont participé aux différentes rencontres de cette épreuve pour rendre possible cette belle
victoire ! Et merci à tous ceux qui sont venus soutenir et encourager ces équipes ! 
En ce moment, s’effectuent les différentes rencontres par équipes… A venir, le grand tournoi de la Route d’Argent sur des courts récem-
ment repeints en bleu, sans oublier la journée des finales du tournoi interne du club !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler  Sandrine, professeur  de tennis au 05 65 68 54 01 (le mercredi de 18h à 19h)

TENNIS
De belles perfo

rmances au Ten
nis Club

Séniors filles

La quadrette
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Divers

DES NOMS POUR NOS RUES

DENEIGEMENT ET SALAGE
Suite aux intempéries des 17, 18 et 19 décembre 2009 et face à
certaines remontées négatives vers la mairie, nous souhaitons
vous donner des informations recueillies auprès des services
techniques du Conseil Général.
Sur le site de Rodez, le Conseil Général stocke 700 tonnes de sel
et possède une centrale à saumure (eau saturée en sel). Il utilise
de la bouillie de sel (sel + saumure)
Sur le centre du département, il y a 3 camions de déneigement et
salage qui transportent chacun 6 m 3 de sel et 1,5 m3 de saumure.
Le mélange des 2 réservoirs se fait dans le semoir au 
moment de l’épandage sur la route
Le sel est inefficace à partir de -5° mais il ne perd pas son effi-
cacité si 24H après sa pose, le temps devient plus doux.
Si on étend du sel avec une température de - 5° à - 10°, le sel
inefficace est chassé et « stocké » sur les cotés de la voie suite au
passage des voitures, ce qui ne fera pas dégeler les bandes de
roulement lorsque la température redevient à 0°. La bouillie de
sel est inefficace à partir de - 8°.
Le Conseil Général achète son matériel à Europe Service à Au-
rillac (15). Quant au sel, jusqu’en 2004-2005, il provenait des Sa-
lins du Midi. Actuellement, il est acheté au Maroc (des Gaz à effet
de serre et du carbone en plus !!!)

Olemps achète le sel au Département (160 € / tonne ) et doit 
déneiger 27 km de routes.
(Pour information, la commune de Druelle a 65 km de routes à sa
charge, n’a pas de semoir à sel, a 2 étraves dont 1 en CUMA et
elle utilise 1 tonne de sel / an).
Pendant cet épisode neigeux (17, 18, 19/12/09), le Conseil Géné-
ral a utilisé 200 tonnes de bouillie de sel et notre commune, 
10 tonnes, soit l’équivalent d’un traitement de 100 km de routes.
Le Conseil Général met 25 gr de sel au m2 sur la largeur de 4 m.

dosage km surface m2 poids du sel poids du
en gr sel en tonne

25 1 25
1 4 000 100 000 0.1
10 40 000 1 000 000 1
100 400 000 10 000 000 10

2 000 200
Pour notre voirie 

27 2,7

Si nous suivions le dosage du Conseil Général, nous devrions 
répandre 2.7 tonnes de sel sur nos routes communales. Dans le
cadre de la protection de l’environnement chacun doit apprendre
à déneiger devant sa porte.

La rudesse de l’
hiver

Afin de faciliter la distribution du courrier ou autres, nous avons donné des noms à certaines voies et place :
- Place de la Fontaine (place du Centre Urbain)
- Passage de l’école (entre Pierre LOUBIÈRE et la pharmacie)
- Rue JACQUART (part de la RD 212 jusqu’à la voie ferrée au Gazet)
- Rue Alphonse DAUDET et passage du Moulin pour le lotissement les Côteaux du Moulin.
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Vie Municipale

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser le mois
de ses 16 ans. Pour cela, il faut se présenter à la mairie du domicile
afin de souscrire une déclaration mentionnant : son état civil, sa si-
tuation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. Se munir
de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport), du livret
de famille des parents et d’un justificatif de domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les demandes de passeport biométrique ne sont plus à
déposer à la mairie de votre domicile, mais uniquement
dans certaines collectivités retenues.
Les plus proches de notre commune sont :
Rodez, Onet Le Château.
Vous pouvez, cependant, passer en mairie, afin
de retirer le formulaire accompagné de la liste
des pièces à fournir.
La demande de carte nationale d’identité est toujours à faire à votre
lieu de domicile.
Les vacances approchant, n’attendez pas les derniers jours, n’oubliez
pas qu’il y a des délais d’obtention.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE ET
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

L’écobuage repose sur une réglementation très précise. Deux pé-
riodes de l’année sont définies comme très dangereuses : du 1 mars
au 30 avril et du 15 juin au 30 septembre. Pour ces durées, il convient
de compléter en mairie une demande d’autorisation. Cette démarche
est à faire au minimum 10 jours avant la date prévue d’écobuage. Le
reste de l’année, une déclaration en mairie suffit. Dans tous les cas,
le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours est
informé par la mairie. Si l’écobuage ne peut être réalisé à la date choi-
sie, la déclaration ou demande doit être réitérée.
Durant l’été, des circulaires préfectorales sont susceptibles de venir
modifier cette réglementation.

ECOBUAGE

PRIMA OCCITANA

Nous souhaitons la bienvenue à de nouvelles entreprises : 
- au bas de la Mouline, la boulangerie vient de rouvrir ses portes,
- au parc de Cassagnettes : un garage voiture et un magasin de 
décoration vous accueillent.

NOUVELLES IMPLANTATIONS

Vendredi 8 janvier, Mme Le Maire et son
conseil municipal vous ont présenté
leurs vœux pour 2010. Au cours de cette
cérémonie, entre galettes et cidre, vous
avez pu découvrir les nouveaux projets
communaux.

VŒUX DU MAIRE

Tour de France : le départ de la 13e étape sera donné en
plein cœur de Rodez pour un parcours de 195km de
plaine, qui mènera les coureurs jusqu'à Revel. A cette oc-
casion, l’une des entrées de notre commune revêtira les
couleurs du Tour de France.

Dimanche 13 décembre, a eu
lieu le marché du goût et du
Bien Etre. Vous avez pu ap-
précier la qualité de ce nou-
veau concept. Nous vous
donnons rendez-vous pour la
prochaine édition.

Prima Occitana - la prima : le printemps en langue d’Oc a eu
lieu cette année sur notre commune. Des animations gratuites
et ouvertes à tous (conférence, exposition à la médiathèque,
contes pour les scolaires, théâtre,...) ont permis de faire 
découvrir l’occitan aux olempiens.

Pièce de théâtre “lo Boçut”
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Etat civil

Vous le constatez en lisant ce numéro de « Côté Sud », Olemps se développe,
ce qui change la physionomie des lieux que nous connaissons.
Nous voudrions attirer votre attention sur 3 rues du village ancien : la rue des
Lavandières, la rue du Moulin, la rue du Four.
- La rue des Lavandières doit son nom au fait qu’elle relie la place de la Tourre
au lavoir où les femmes du village allaient faire leur lessive. Ce lavoir n’est
plus visible car il est enseveli sous des tonnes de terre, au bas de la rue du
Moulin.
- La rue du Four part elle aussi de la place de la Tourre et rejoint la jonction des
deux autres rues. C’est à cette intersection que se trouvait un four. Il semble
qu’il n’était pas « banal », c’est-à-dire qu’il n’appartenait pas à un seigneur
auquel les usagers payaient une redevance, mais il était la propriété d’un 
particulier.
En 1968, il n’était plus qu’un tas de ruines, couvert de ronces.
Vers 1973, son propriétaire d’alors aurait proposé de le vendre aux « Monu-
ments Historiques » ou à la Mairie afin qu’il soit restauré. Cette démarche
n’ayant pas abouti, le four fut détruit.
Ainsi a disparu ce four qualifié « d’exceptionnel » car, chose rare, il était dou-
ble, composé d’un four à pain accolé à un autre, plus petit, destiné à la cuisson
de la pâtisserie. 
Comme d’autres dans la campagne aveyronnaise, ils rendirent de grands 
services pendant la dernière guerre. En ces années de restrictions, beaucoup
les avaient remis en état afin d’échapper aux contrôles des Services du 
Ravitaillement. De même pour les moulins : les gens qui avaient la chance
d’avoir du grain, allaient faire de la farine, la nuit, pour fabriquer du pain 
« blanc », énorme avantage à cette époque.
Dans les années 60, les boulangers proposèrent des échanges blé contre pain,
mettant fin aux usages traditionnels des fours de village.

Le Conseil des Sages

�
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 répondrons à vos différentes questions.

VOS QUESTIONS OU REMARQUES :

PEUT-ON PRENDRE LA PAROLE LORS D’UN CONSEIL
MUNICIPAL PUBLIC ?
Dans le cadre de la réunion du conseil municipal, le public n’est
pas autorisé à prendre la parole. Cependant, depuis l’élection de
2008, après la clôture de la séance, un échange a lieu entre les
élus et le public. De plus, le samedi matin de 10 h à 12 h, les élus
tiennent une permanence en mairie, de septembre à juin.

A Olemps, c’est aussi le Printemps !!!
Toute la nature se réveille après ce froid hivernal.
L’entrée du village est un festival de couleurs grâce aux tulipes et
jonquilles des parterres (+ de 32000 bulbes) que les employés
communaux ont renouvelés.
Le fleurissement n’a pas empêché l’équipe technique municipale
d’aménager plusieurs équipements en attendant les grands travaux
(vestiaires de la halle aux sports et terrain de foot).
C’est ainsi, qu’a vu le jour un local poubelle fermé à clé, contigue à
la salle, l’aménagement du jardin du Manoir et le déplacement 
du petit terrain d’entrainement des quilles pour permettre la
construction du vestiaire commun à la halle aux Sports et au futur
terrain de foot.
Après l’engourdissement hivernal, toute cette activité signale le
retour des beaux jours et semble contagieuse au vu des travaux
d’embellissement et de fleurissement qui démarrent un peu partout
chez les Olempiens.

Réponses à nos lecteurs 

NAISSANCES
Axel VERDIER, 
Les Hauts de la Mouline

Kirusane KIRUPAKARAN, 
65 La Mouline

Basile PONCET, 
17 rue des Sources

Léa LUZENT, 
74 Bis Les Hauts de la Mouline

Ilann RAULHAC, 
3 rue St Jacques de Compostelle

Naïm RBAH, 
13 rue Bellevue

DÉCÈS
Albert PONS, 14 route de Bois Vert
Jean-Paul LAVIALE, 22 rue Vert Pré
Gabrielle TRÉBOSC née SABATIÉ, 
1 rue du Four
François VACQUIER, route de la
Crouzette
LAQUERBE Yvonne née LOURDOU,
rue des Peyrières
CZAJKA Jean, 10 rue du Four
RAYNAL Dominique, 8 passage des
Cordeliers
ALBENQUE Hélène née HYGONENQ,
3 impasse Vert Pré
ROUVIER Marie née BOUTET,
14 rue des Peyrières
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Divers
MANIFESTATIONS 

Jeudi 27 mai
Théâtre organisé par
Olemps Sourire

Espace sportif
Georges BRU

Du 2 juin au 27 juin
Tournoi de la Route
d'Argent

Dimanche 6 juin Vide Grenier Place de la Fontaine

Samedi 19 juin Gala Gym Danse
Espace sportif
Georges BRU

Samedi 26 juin
Fête de l'école Pierre
LOUBIERE

Espace sportif
Georges BRU

Samedi 3 et 
dimanche 4 juillet

Salon des Nouveaux
Animaux de Compagnie

Espace sportif
Georges BRU

Du samedi 12 au 
lundi 21 juin 

Coupe du Monde Aéro-
bic

Amphithéâtre de
Rodez

Du jeudi 8 juillet au 
dimanche 11 juillet

Rallye du Rouergue

Vendredi 16 juillet au
samedi 24 juillet 

Coupe du monde de
basket féminines

Gymnase - Dojo du
Vallon des sports

Samedi 17 juillet
Départ de la 13ème étape
du Tour de France

Du vendredi 23 juillet
au dimanche 25 juillet

Jumping international Parc de Combelles

Dimanche 12 septem-
bre

Salon de la carte postale
et autres collections

Espace sportif
Georges BRU

PRINTEMPS 

D’ICI, DE LÀ
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