
Olemps

DOSS
IER

RETROSPECTIVE

2008 - 2011

Côté Sud

VIE MUNICIPALE
Infos de la commune

DOSSIER
Rétrospective en images 
2008-2011

DIVERS
État civil,
courrier des lecteurs

N°7
JUIN 2011

Olemps N°7 ok  28/06/11  09:34  Page1



Edito

2008-2011

Nous voici à mi-mandat.

Ce nouveau « Côté Sud » vous donne un aperçu de toutes les actions menées par notre équipe
durant ces 3 années.

Les commissions sont toujours à pied d’œuvre et ne cessent d’aller vers de nouveaux projets.

Ainsi donc pour la rentrée prochaine, sera étudiée la construction de la salle multi-générations.

L’esprit est de créer un véritable centre de vie, au cœur d’Olemps qui réunira jeunes et moins jeunes,
de tous les horizons, en permettant une multitude d’animations d’envergure intercommunale : spec-
tacles, conférences, stages, représentations théâtrales, soirées cinéma (type : Connaissance du
Monde), repas, ateliers informatiques, bref toutes activités essentiellement basées sur le principe
du lien intergénérationnel de la commune, de l’agglomération, voir au-delà. La médiathèque dou-
blée d’une ludothèque viendra compléter le site ce qui dynamisera l’ensemble par son attractivité.
Quant au Manoir, il deviendra un pôle enfance.

Nous amorcerons réellement aussi l’étude du parc public. Il sera implanté au centre d’un vaste es-
pace plus particulièrement délimité par le village seniors, l’école Pierre Loubière et les struc-
tures sportives. Ce lieu sera un véritable poumon vert créant un nouveau point de rencontres
inter générationnelles. Un espace de jeux sera également accessible à tous les enfants.

D’autres objectifs sont en préparation. Mais chut ! Il reste encore 3 ans.

Merci à tous les Olempiennes et Olempiens qui nous soutiennent et bonnes vacances.

Sylvie LOPEZ
Maire
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Vie municipale
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Le Service d’Information Publique est un service gratuit
de mutualisation et de diffusion d’informations, qui 
s’intègre dans les sites internet des collectivités ou des 
administrations volontaires : formalités administratives
(extrait d’acte de naissance ou de mariage…), localisa-
tion de services (crèches, Maisons Communes Emploi-
Formation, médiathèque…).
Olemps a donc choisi de l’intégrer dans son site : 
www.mairie-olemps.fr.
Vous pourrez le découvrir dans quelques jours.

CARTE ZAP
Cette année encore, les jeunes
Olempiens qui sont nés entre le 1er

janvier 1990 et le 4 juillet 1999
peuvent acquérir la carte et le
chéquier ZAP de l’été 2011. Pour
cela, ils doivent s’adresser en mairie.

Les informations
concernant les services
périscolaires (cantine-
garderie-étude) de l’école
Pierre Loubière, sont
désormais consultables
sur le site :
www.mairie-olemps.fr
Rubrique « enfance ».

Vous pourrez depuis ce
site vous informer sur les modalités d’inscription aux
différents services, (les horaires, le règlement
intérieur…). Il est également possible de télécharger
divers documents comme le dossier d’inscription, la
grille des tarifs…

Afin de faciliter les démarches des familles, des fiches
navettes sous format pdf peuvent être remplies et
envoyées directement depuis le site internet au service
périscolaire afin d’inscrire son enfant à la cantine, à la
garderie ou à l’étude.

Nous tenons à remercier les élèves et les parents qui
ont participé à l’enquête de satisfaction diffusée en avril
dernier. Celle-ci a
permis d’évaluer
leurs attentes et
d’améliorer le bien-
être des enfants. 

Les résultats de
l’enquête ont été
affichés à l’école au
début du mois de
juin.

SIP

CANTINE

MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 18 décembre aura lieu le marché de Noël,
à l’espace sportif Georges BRU. De plus amples
informations vous seront communiquées à l’automne.

BOIS DE LINARS
L’inauguration du Bois de Linars a eu lieu le 21 mai 2011.
De nombreux randonneurs ont participé aux différentes
ballades guidées.

TRAVAUX AUX ASSOCIATIONS

Les employés communaux ont œuvré pour améliorer 
les différentes infrastructures sportives : terrains de
pétanque, de quilles, de tennis, de foot…

Notre commune s’est
engagée dans un
programme de
réhabilitation du
cimetière communal.
Ne possédant plus
tous les documents
nécessaires au bon
déroulement de ces
opérations, la mairie
recherche les titulaires de concessions ou ayants droits
n’ayant pas renouvelé ces emplacements.
A cet effet, les tombes signalées par un pannonceau font
l’objet d’une recherche rigoureuse.
Toutes les personnes susceptibles de fournir des
informations sont priées de les communiquer à la
mairie soit en se présentant, soit en envoyant un
courrier (ne pas oublier de bien situer l’emplacement).

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

CIMETIÈRE
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       Marché de Noël             
          Vœux à la population                     Repas des Aînés

Restauration portail                      Réunion de chantier             
             

              
  Des jeux pour les enfants

Assainissement

Réfection terrains

sports

Claustrats cantine

Village séniors

Terrain foot

…

                   
                

              
         Conseil des Sages                                                      Olemps sc

                   
                

              
          Assainissement                                                   Aménagement

Rétrospective en images…
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Sports, écoles, quartiers

ANIMATIONS

Dates à retenir
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Nouveaux supports de communication

                                             Formation aux premiers secours         Contrat éducatif local                 Hommage des enfants

                                                                  C
antine               

              
Pose première pierre…                 Futur terrain de foot         

Vestiaires sportifs                   
               

            
              

      Circuler avec plus de sécurité

Journal municipal

Panneaux 

d’information

Site : 

www.mairie-

olemps.fr

…

mps scintille !

gements sportifs

Olemps N°7 ok  28/06/11  09:34  Page5



6
4

Olemps propre !                  
               

            
             

                 
         Signalétique

La

Démonstration broyage                              
          Anim

ations m
édiathèq

ue

Belvédère de Toizac

Chemins

Faune

Flore

Réunions 

d’informations

Rétrospective en images…
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La Mouline - Création parking                       
                

               
             

              
    Réaménagement des 4 vents                                

Le bois de Linars vu par les élèves              
                

                                        Ruffarenc

Concour
s fleurissement

Bénéchou : les boues             
     Conférence Alzheimer

5

Les 4 Vents :

- la salle

- le préau

- le parking

- le terrain 

de pétanque

…
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     Exposition Pierre Soulages                 

8
4

Et nous avons accueilli…6

…

Nous avons 

organisé

Rétrospective en images…
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Commission Finances

BUDGET 2011
FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractère général 496 500,00 €
Charges de personnel 753 100,00 €
Autres charges dont subventions 434 920,95 €
Virement à la section de fonctionnement 447 277,22 €
Total 2 131 798,17 €
Recettes
Impôts et taxes 1 050 000,00 €
Dotations 532 000,00 €
Excédent antérieur reporté 493 027,17 €
Divers 56 771,00 €
Total 2 131 798,17 €
INVESTISSEMENT

Dépenses
Vestiaires Halle Terrain sport 758 476,58 €
Acquisitions foncières 437 000,00 €
Travaux bâtiments 278 596,03 €
Travaux voirie et réseaux 747 797,47 €
Emprunt 110 624,25 €
Total 2 332 494,33 €
Recettes
Dotations et reversements 310 144,19 €
Emprunts 296 100,00 €
Subventions et amortissement 161 843,06 €
Virement section Fonctionnement et Excédent 1 564 407,11 €
Total 2 332 494,36 €

9
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BILAN ÉTÉ 2010
Le 1er septembre, l’Accueil de Loisirs « La Ruche » a
fermé ses portes en laissant plein de souvenirs. Tous les
enfants, ados et jeunes ont  bénéficié d’activités très di-
versifiées et adaptées à leur âge. L’ambiance, la bonne
humeur et l’esprit très familial ont été au rendez-vous
durant ces deux mois passés ensemble.

Activités :
A l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement) juillet et août furent très
animés, les occupations n’ont pas man-
qué. Cet été 2010, avec un thème par
semaine, la ruche a accueilli des magi-
ciens, super héros, moussaillons, jardi-
niers en herbe… qui ont découvert tout
au long du séjour cultures et traditions
aveyronnaises et du monde entier.

Les sorties hebdomadaires :
• « Chez l’artisan » à Sauveterre-de-
Rouergue 

• Après-midi avec le Docteur Troll
(magicien)

• Journée inter-centre avec l’associa-
tion FR Luc- La Primaube

• Cinéma en plein air à Sébazac
• Atlantis à Albi
• Journée africaine avec Natacha
• Ferme aux autruches à Najac + lac à
Baraqueville 

• Rocamadour : forêt des singes et ro-
cher des aigles

Plusieurs séjours ont été organisés du-
rant ces deux mois :

Séjours courts : St Pierre De Trivisy : du 18 au 23 juin -
29 enfants de 8-9-10 ans / Najac : du 25 juillet au 30 juil-
let - 21 enfants de 6-7-8 ans

Les Camps : L’Espiguette – Port Camargue : du 2 au
16 juillet - 24 jeunes de 15-16 ans / Meyrueis (48) - du
03 au 13 juillet - 10 jeunes de 14-15 ans / Le Malzieu
(48) : du 13 au 23 juillet -22 jeunes de 12-13 ans / Rouf-
fiac (24) : du 19 au 27 juillet - 21 jeunes de 9-10-11 ans.
Durant ces séjours, les enfants ont découvert et pratiqué
de nombreuses activités : canyoning, descente de l’Ai-
goual en VTT, pêche en haute mer, musée de la mer,
quad, grand rappel et tyrolienne géante, téléskinau-
tique, accrobranche, chasse au trésor, piscine, bai-
gnades, randonnées….
Ces deux mois d’activités ont demandé un encadrement
sérieux et dynamique : 21 jeunes diplômés ont contri-
bué à la bonne marche du centre. Leur ancienneté, leur
compétence et leur savoir-faire ont permis à tous ces
enfants et jeunes de s’éclater et de passer d’excellents
moments.
L’équipe comportait : 6 directeurs diplômés, 16 anima-

teurs BAFA, 4 stagiaires BAFA.
L’effectif de ces deux mois de vacances a été de : CLSH :
142 enfants (1051 journées/vacances), camps + séjours
courts : 127 ados (1201 journées /vacances). Total du
Centre : 269 participants (2252 journées/vacances). Ce
qui représente, sur 51 journées d'ouverture, une pré-

sence moyenne effective de
44 enfants ou jeunes par jour.
Afin de bien clôturer la sai-
son, tous les participants
(responsables, parents, di-
recteurs, animateurs et en-
fants) se sont retrouvés lors
d’une soirée Walt-Disney au-
tour de quelques grillades et
aligot préparé par notre ami
Capou. Que de souvenirs…
camaraderie, vie de groupe,
partage de toutes ces sensa-
tions sans oublier la « peur
au ventre » lors de certaines
activités… Grâce à un diapo-
rama de toutes les photos de
la saison (camps et A.L.S.H.)
l’ensemble des parents a pu
découvrir la totalité des acti-
vités proposées. Lors de la
soirée chacun pouvait se pro-
curer le CD concernant le sé-
jour de leurs enfants. 
Nous remercions toute
l’équipe d’animation ainsi
que toutes les personnes qui
ont contribué à la bonne

marche du Centre et au bon déroulement de la soirée de
clôture.

PROJETS 2011
L’Accueil de Loisirs (A.L.S.H.) ouvrira ses portes du lundi
4 juillet à la veille de la rentrée scolaire.

Séjours courts : Le Nayrac : du 17 au 22 juillet (6-7-8
ans) - escalabre, construction de cabanes dans les ar-
bres, trampoline, canoë sur le lac, baignade / Aguessac :
du 24 au 29 juillet (8-9-10 ans) – spéléo, accrobranche,
structure gonflable géante, toboggan aquatique.

Les camps : Argelès (66) du 01 au 12 juillet (15-16-
17 ans) : baptême de plongée, Aqualand de St-Cyprien,
paintball, festivités locales, baignade / Argelès (66) du
12 au 23 juillet (14-15 ans) : baptême de plongée, Aqua-
land de St Cyprien, paintball, festivités locales, baignade
/ Millau : du 06 au 16 juillet (12-13 ans) - parapente,
spéléo verticale et horizontale, festivités du 14 juillet,
piscine / Ruynes en Margeride (15) : du 19 au 27 juillet
(9-10-11 ans) - Safari 4X4, fort aventure (saut de Tarzan,
cabanes dans les arbres), accrobranche, piscine.

ACCUEIL DE LOISIRS FAMILLES RURALES

Associations

 

Olemps 
 

Braderie  

petite  enfance 
(De particulier à particulier) 

 

 

Samedi  

   3 septembre 

2011 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

06 12 23 96 56 (Sylvie) 

06 71 26 16 21 (Sonia)  

06 88 16 36 38 (Karine) 

 

Emplacement : 4 euros 

Organisée par la Commission Petite Enfance du multi accueil « Enfant Do » à Olemps   

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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La saison 2010 - 2011 se termine pour le Basket Club
Olemps. Cette saison aura été marquée par l'accession en
TOP12 de l'équipe des benjamines et des résultats assez sa-
tisfaisants pour l'ensemble des autres équipes. Par ailleurs,
le club se réjouit d'avoir pu accueillir en ce début de saison,
bon nombre de joueurs souhaitant se lancer dans la pratique
de ce sport. L'intégration et l'apprentissage furent très 
rapides aux côtés des "anciens" et la prochaine saison s'an-
nonce déjà très prometteuse. On notera aussi l'investisse-
ment de 4 jeunes séniors qui ont suivi la formation
d'initiateur leur permettant d'assurer des fonctions d'enca-
drement pour la prochaine saison. L'équipe du B.C.O. pro-
pose une journée de découverte à la pratique du basket au
mois de juin 2011. Pour tous renseignements, n'hésitez pas
à nous écrire : basketclubolemps@laposte.net"

BASKET

Toujours attentifs à l’épanouissement des enfants, les enseignants les em-
mènent en cette fin d’année à la découverte du département, de la région et
même au-delà. Sorties au musée Fenaille, au château du Colombier, à la
grotte de Pech-Merle ; concerts à la MJC, à la Chapelle Royale de Rodez. Sans
oublier le séjour au Grau d’Agde, au cours duquel les élèves de CM2 ont pu
s’adonner à la pêche à pied, à la pêche en mer et sont allés à la découverte
du Cap d’Agde et du Canal du Midi.

Pour la deuxième année consécutive, Anthony Maffre ira représenter les couleurs
d’Olemps et de l’Aveyron à Toulouse. Après avoir réussi des podiums dans les trois
compétitions qualificatives de Villefranche-de-Rouergue, Millau et Rodez, Anthony
est qualifié pour le championnat régional par équipe benjamin. Cela lui permettra
de se juger contre de très bonnes équipes comme celles de la Haute-Garonne et du
Tarn-et-Garonne. Anthony s’entraîne maintenant à Rodez (Dojo amiral du JRA dont
fait partie le club d’Olemps) sous les conseils de Fabien mais n’a pas oublié son pre-
mier professeur Amilcar d’Olemps. Le Judo Olemps 12 lui souhaite bonne chance.
Renseignements pour les cours : 05 65 68 87 73

LE JUDO OLEMPS 12 À L’HONNEUR 

ECOLE PIERRE LOUBIÈRE : ÉLÉMENTAIRE

Sortir de l’école
…

A partir du vendredi 17 juin les concours en doublette sont de retour. Ces concours en 3 parties débutent à 20h30 au
terrain des Quatre Vents. Ils sont ouverts à tous, avec ou sans licence. Les parties gagnées sont récompensées. Venez
nombreux pour vous détendre.

PÉTANQUE OLEMPS LA MOULINE
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Associations

Le 10 avril, en avant-goût de la saison 2011, le terrain de
Puech Camp accueillait le concours amical. Malgré un
temps maussade, il a connu une bonne participation tant
au niveau du jeu qu’au niveau du déjeuner.
Cette année encore, de nouveaux joueurs viennent nous
rejoindre et nous les accueillons avec plaisir.
Le championnat 2011 a débuté le dimanche 17 avril et le club

a organisé 3 manches sur son terrain de Puech Camp :
• le 29 avril, plateau d’écoles de quilles,
• le 08 mai, une manche d’élite,
• le 29 mai, une manche de ligue.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez appeler : Alain Coulon au 05 65 68 08 87 ou Sophie
Rodolphe au 05 65 75 23 60.

SPORT QUILLES OLEMPS

Comme en 2010, le Ping Club a organisé en
janvier le critérium et la coupe des vétérans
aveyronnais puis en mars le stage départe-
mental (10 participants olempiens) et la
dernière manche du critérium régional.
Le championnat par équipes se termine
avec l’espoir pour la une de se maintenir en
régionale 1. Les quatre autres équipes
olempiennes sont assurées de terminer
dans le haut des 4 divisions départemen-
tales.
Cette fin de saison avec les titres départe-
mentaux individuels et la coupe de l’Aveyron
sera l’occasion de confirmer l’excellent bilan

de la saison précédente. L’assemblée générale s’est déroulée le 28 mai, salle des 4 Vents. De nouvelles perspectives,
notamment pour l’école de ping, y ont été présentées.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 05 65 68 26 67 ou par mail : dfbosc@orange.fr .

LE PING CLUB SUR TOUS LES FRONTS

Photo : Les lauréats du critérium vétérans

Le centre de loisirs fonctionne dans les bâtiments de
l’école Pierre Loubière et accueille les enfants de 3 ans à
13 ans. 
L’équipe d’encadrement est constituée d’animateurs qua-
lifiés BAFA et CAP petite en-
fance.
Des activités diverses et va-
riées sont proposées selon les
âges, ainsi chaque enfant peut
évoluer à son rythme : les
plus petits développent leur
dextérité manuelle et appren-
nent à vivre en collectivité…
les plus grands exercent leur
créativité et pratiquent des
activités sportives. 
Les enfants participent à
l’élaboration des programmes
en exprimant leurs désirs auprès des animateurs ou dans
la boîte à idées du centre ; ainsi des animations ont été
mises en place pour répondre à leurs demandes : grands

jeux, boum… et une kermesse le 29 juin.
Le centre de loisirs accueille de vingt-cinq à trente-cinq
enfants chaque mercredi et pendant les petites vacances
scolaires.

L’association convie tous ses
adhérents à son assemblée
générale le mercredi 29 juin
de 18h à 19h à l’école. Les ani-
matrices proposeront des jeux
collectifs aux enfants fréquen-
tant le centre de loisirs, le
temps de la réunion. Le pro-
gramme ainsi que les fiches
d’inscription sont disponibles
à la mairie et à l’école.
Pour toutes informations
l’équipe est à votre disposition
le mercredi dans l’école, aux

heures d’ouverture du centre de loisirs (7h30-18h30) et le
mardi au 06 20 72 60 37 et par mail :
centreloisirs.lapergue@gmail.com"

LE CENTRE DE LOISIRS LA PERGUE
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Si vous aimez le VTT sans prétention ou les promenades
pédestres, le club cyclo d’Olemps vous invite à sa sortie
annuelle au lac du Salagou qui aura lieu le dimanche
26 juin. Le départ se fera le dimanche matin de bonne
heure devant l’espace sportif G. Bru avec regroupements
pour le transport des vélos et des personnes. 

Après la rando VTT ou pédestre pour les non cyclistes,
pique-nique tiré du sac, puis au choix : baignade, pétanque
etc… 
Retour à Olemps dans la soirée ou en fin d’après midi.
Inscriptions : Thierry Teulières : 06 72 65 20 28 - Fredéric
Ferry : 05 65 75 67 27 - Jean Grès : 05 65 68 54 85

Les années défilent, les modes changent, les gens évo-
luent mais les passions subsistent... La sportivité, la
convivialité, le fair-play et la ténacité dé-
finissent parfaitement la rencontre ten-
nistique annuelle, proposée par le Tennis
Club d'Olemps. Et c'est ainsi que pour la
25e année consécutive, le Tournoi de la
Route d'Argent a eu lieu du 1er au 18 juin
2011. Premier grand tournoi de l'Aveyron
(en nombre de participants) et 3e tournoi
de Midi Pyrénées avec près de 500 parti-
cipants, cette cuvée est un grand crû. La
forte mobilisation des bénévoles sur plus
d'un mois en fait sa force et sa notoriété.
Inscrit dans le paysage sportif aveyron-
nais, ce tournoi, soutenu par de nom-
breux partenaires a accueilli cette année
les jeunes sur les courts olempiens et a
débuté par la journée du mini-tennis le
mercredi 1er juin (enfants jusqu'à 8 ans).

Samedi 4 juin : journée féminine avec les 9/10 ans,
11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans. 

Que de bons moments sportifs !
Les finales, quant à elles, se sont dérou-
lées le samedi 18 juin à Olemps pour les
jeunes et à La Primaube pour les
adultes. 
Un hommage particulier a été rendu à
M. Jean Viguier, trop vite parti... Ancien
Président olempien du Tennis Club, Jean
s'est longtemps investi dans ce grand
tournoi tant apprécié de tous les amou-
reux de la balle jaune et a magnifique-
ment apporté sa pierre à l'édifice.
Le bureau du Tennis Club remercie les
participants et tous ceux qui lui permet-
tent de conserver l’image de marque qui
le caractérise.
Contacts au 06 11 21 33 92 ou au 05 65 69
45 13, ou mel : tc.olemps@fft.fr. 

UN QUART DE SIÈCLE POUR LE TOURNOI DE LA ROUTE D'ARGENT !!!

VÉLO

Associations

Lors d’une rencontre amicale le 10 janvier, la
délégation communale Téléthon, a fait le
bilan de la journée du samedi 4 décembre
2010.
Toutes les associations de notre cité avaient
été sollicitées pour animer cette journée. 
Les élus, le club des Alertes, les jeunes, les
écoles, les sportifs, les artistes (peintres,
photographes, musiciens, chanteurs…) ont
participé à ce bel élan de solidarité.
Petit rappel des activités organisées : vide-grenier, concert, jeux de société, concours de belote, exposition de ta-
bleaux, vente de calendriers, randonnées pédestres et cyclistes, cours de tennis, challenge sportif pour handicapés et
valides, activités pour les enfants (maquillage, trampoline, château gonflable, lâcher de ballons), démonstrations de
danses, vente de peluches et de billets de tombola, repas dansant après l’apéritif offert par la Municipalité.
Grâce au travail accompli et à l’investissement des bénévoles, la somme de 7 854 € a pu être remise à l’Association
Française contre les Myopathies, somme qui contribuera à aider la recherche sur les maladies génétiques. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé à cet évènement et qui ont ainsi permis sa réussite.
Une équipe soudée et un bilan positif encouragent les acteurs du Téléthon à recommencer et vous donnent rendez-
vous en décembre 2011 car “on a tous raison d’y croire”.

TÉLÉTHON 2010

Olemps N°7 ok  28/06/11  09:36  Page13



14

Divers

A LA MÉDIATHÈQUE
L'aménagement du parc du Manoir est enfin terminé grâce au travail
des employés municipaux. Nos adhérents pourront profiter de l'ex-
térieur et s'approprier les salons de jardin mis à leur disposition. Rien
de plus agréable que de lire un journal ou un magazine à l'ombre d'un
if tout en écoutant les oiseaux chanter. Un petit coin de paradis que
beaucoup d'Olempiens méconnaissent encore.
Le 10 mai dernier avait lieu une animation occitane sur l'enfant
sauvage de l'Aveyron proposée par la Mission Départementale de la
Culture. L'animatrice, Chantal Picou, a lu le livre "l'enfant salvatge"
aux enfants de CM des écoles Pierre Loubière et des Grillons. Elle
leur a proposé par la suite des jeux autour du livre, ce qui les a beau-
coup intéressés. Une belle journée durant laquelle les enfants ont ap-
pris quelques mots d'occitan : un retour aux sources de notre belle

langue. En ce moment, c'est aussi l'occasion de venir admirer la beauté des paysages subaquatiques de l'Aveyron à
travers une galerie d'images inédites tirées du livre "Aqua Cosmos" (Editions Au Fil du temps). Cette exposition est 
visible jusqu'à la fin juin.

MARCHÉ DU JEUDI
L’association des commerçants a décidé d’installer le marché devant les commerces place de la Fontaine afin de vous
accueillir dans de meilleures conditions.
Comme chaque année, cette association vous invite à participer, le 23 juin, au repas gourmand qui sera suivi du tra-
ditionnel feu de la Saint Jean pour partager un moment convivial. Ce jour-là, à partir de 17h00, les enfants pourront
se faire maquiller.

RALLYE DU ROUERGUE
Le 38e Rallye du Rouergue Aveyron Midi-Pyrénées aura lieu les 8, 9 et 10 juillet 2011. Cette année une épreuve tra-
versera notre commune. De ce fait, le samedi 9 juillet de 10h00 à 19h00, vous ne pourrez pas emprunter la route entre
Linars et les Ballades. Des périodes de reconnaissances se dérouleront le dimanche 3 juillet de 8h00 à 12h00 et le jeudi
7 juillet de 8h00 à 12h00. Nous vous demandons de respecter les consignes qui vous seront données. Soyez attentifs
à la protection de vos enfants…

SALON DU MARIAGE
Olemps accueillera le 1er salon du Mariage et des Fêtes de la vie, les 22 et 23 octobre
2011 à l’espace sportif Georges Bru.
Site : www.ads-rodez.com

SALON DE LA CARTE POSTALE ET AUTRES COLLECTIONS
Dimanche 11 septembre, pour la deuxième année consécutive, le salon de la carte postale et
autres collections, se déroulera à l’espace sportif Georges BRU. Venez nombreux.
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Souvenirs de temps pascals
Les « anciens » de la commune, se souviennent des
Pâques de leur enfance comme d’une grande fête reli-
gieuse, qui marquait le printemps, fortement influen-
cée par la pratique de cette époque.
À Olemps, dès le mois de mars (où on célébrait St-Jo-
seph), les enfants de l’école étaient tenus d’aller le soir
dire une prière à l’église avant de rentrer chez eux.
Puis c’était le mois de mai (mois de Marie) et en famille,
le soir après souper, nous allions prier, et là il fallait
être « sérieux » car les parents veillaient.
Le Mardi Gras, les hommes d’Olemps se retrouvaient
au bistro pour prendre « de l’avance » sur les restric-
tions du Carême qui commence le lendemain, mercredi
des Cendres (jour de jeûne). Ils y dégustaient les « ris-
soles grasses » faites avec des fritons de porc ou du
pâté… Ensuite pendant 40 jours, il fallait faire pénitence
en se privant de gourmandises ou de tout excès de
nourriture. Le vendredi également était « jour maigre »
c’est-à-dire sans viande, on mangeait du poisson (frais
si possible, sinon c’était de la morue dessalée).
Puis venait le dimanche des Rameaux. Les enfants dé-
filaient avec un « rampant » (rameau de laurier ou de
buis), décoré de gâteaux secs faits à la maison la veille,

et de bonbons enveloppés dans des papiers brillants.
Ils nous faisaient « saliver » durant toute la cérémonie,
mais il était interdit d’y toucher avant la sortie ! (1)

Nous entrions ainsi dans la grande semaine de Pâques.
Le jeudi Saint, il y avait un office au cours duquel les
cloches sonnaient à toute volée, avant de rester
muettes pendant 3 jours (elles partaient pour Rome !...
nous disait-on. Maintenant en plus, elles ramènent des
œufs en chocolat !)… Le vendredi Saint, les adultes
étaient tenus de faire « jeûne ».
Le dimanche de Pâques c’était la joie… Les cloches
étaient revenues durant la première messe à laquelle
assistaient les hommes, qui se retrouvaient ensuite au
bistro pour se régaler (enfin !) de tripous, poulet sauté
ou bifteck. Les enfants et les femmes assistaient à la
« grand’messe ». A cette occasion les enfants et les
jeunes « étrennaient » les chaussures et les habits
neufs achetés pour cette occasion (la seule souvent où
nous avions des vêtements ne venant pas de nos sœurs
ou frères plus âgés).
A midi toute la famille se retrouvait autour du pot au
feu, du « bœuf gras ».
Souvenirs recueillis par B. Landes (Conseil des Sages).
(1) Propos d’un « Olempien » né à Espalion.

D’ICI, DE LÀ

OLEMPS
Le nom et l'origine d'Olemps sont inconnus.
Proviendrait-il, peut-être, d’une ancienne villa romaine et d’une métairie assez importante regroupant les terres du
plateau et la boucle de l'Aveyron ? Peut-être, d’un poste de garde, placé en vigie, face à l'antique cité Gallo-Romaine,
à cause de sa position élevée, aux nombreux points d'eau ? C'était, du moins, un pays de carrières de grès blanc, de
sable, de pierres meulières (Le Champ des Peyrières - La Crouzette). Lors de la construction du centre hospitalier, on
trouva des blocs géométriques qui devaient servir à la construction de la cathédrale de Rodez.
Olemps était situé sur un vieux chemin qui montait de La Mouline par le “Tioulas”, il descendait au Moulin de Béné-
chou, remontait au-dessus du bois de Linars et continuait vers Luc. Ce chemin appelé “Lou Comi de Bounocumbo”,
était emprunté par les moines qui se rendaient de Bonnecombe à la Grange d'Is (Flavin).
Olemps était alors Olencs, forme qui fait penser à la toponymie des villages en “ens” ou “encs” tels que Pessens - Bu-
zeins - Goutrens - Rabastens ... » dont l'origine germanique ou wisigothique, remonterait aux temps barbares du
Ve siècle.
Les habitants d’Olemps se nomment les olempiens. 

CONSEIL DES SAGES

Le 29 septembre 2008 était créé le Conseil des Sages. Vingt trois personnes (volontaires de plus de 65 ans) s’étaient
portées candidates pour participer à la vie de la commune, M. Pelatan Pierre avait été élu président. Cette équipe était
composée de sept commissions qui ont participé à l’élaboration de différents projets. M. Pelatan Pierre venant de se
retirer, ce sont M. Routaboul Edmond et Mme Foucras Jeanine qui vont assurer respectivement les fonctions de pré-
sident et de vice-présidente. Nous tenons ici à remercier M. Pelatan pour le travail accompli et souhaitons continuer
une étroite collaboration avec les nouveaux responsables.

Olemps N°7 ok  28/06/11  09:37  Page15



�
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 :

DE NOUVELLES NAVETTES DE BUS VONT-ELLES ÊTRE PROPOSÉES AUX HABITANTS ?
Dans le cadre de la révision de la politique des transports, de nouvelles navettes devraient être mise en place courant
2012.

Réponses à nos lecteurs 

Divers

HORAIRES D’OUVERTURE

Etat civil
MARIAGES
HENRI Sonia et GUIRAL Stéphane, Toizac

DÉCÈS
RICHARD Marie née PLUSQUELLEC, Lagarrigue
GIRBELLE Justin, Puech Camp
BOISSONNADE Yvon, Rue des Lavandières
VERGNAT   Henri, Les Peyrières
ARCHIMBEAUD Emilienne née CRANSAC , 4, rue de 
la Gardelle
NEGRIÉ Albert, 18, rue Vert-Pré
GARRIGUES Michel, 11, rue de la Gardelle

NAISSANCES 
BOUSQUET Angeline, La Roseraie – 13, La Mouline
GAYRARD Mahée, Le Gazet
EL AZZOUZI Lina, Le Gazet
FABRE Gaël, 75, La Mouline
VIALARET Lilou, Puech Guilhem
BRUEL Lola, Les Terrasses du Manoir – 1, rue du Manoir
ESCALIÉ Laura, 10, lotissement le Point du Jour
MOUYSSET Coline, 20, rue des Tilleuls
BLANC Elise, La Crouzette
EL JID Yanis, 2, rue du Manoir

MÉDIATHÈQUE � 05 65 75 51 06
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Matin Soir

Lundi 16 h 00 - 18 h 00

Mardi 09 h 30 - 12 h 00 16 h 00 - 18 h 00

Mercredi 09 h 30 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30

Jeudi 09 h 30 - 12 h 00 16 h 00 - 18h 00

Vendredi 14 h 00 - 18 h 00

Samedi 09 h 30 - 12 h 30

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES DÉCHETS RECYCLABLES

Matin Soir

Mardi 09 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 30

Jeudi 09 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 30

Samedi  09 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 30

DÉCHETTERIE � 06 74 91 98 17

Olemps, La Mouline, Gazet, Malan, Le Lachet Toizac, Cayssiolet
mardi (sacs noirs), à partir de 13 h 00 lundi (sacs noirs), à partir de 13 h 00
vendredi (sacs jaunes), à partir de 13 h 00 jeudi (sacs  jaunes), à partir de 13 h 00

Notre commune s’associe au
Grand Rodez dans le cadre de la
prévention des déchets. A
compter de fin juin, les citoyens
qui voudraient choisir de ne plus
recevoir des publicités non
adressées chez eux puisqu’elles terminent immédiate-
ment dans la corbeille du hall de l’immeuble ou dans
leur poubelle, pourront venir en mairie retirer un auto-
collant « Stop-pub » à coller sur leur boîte aux lettres. 
Continuerez-vous à recevoir l’information de la Mairie
avec un Stop-Pub ? 
Oui ! Aujourd’hui, toutes les publications institution-
nelles (Mairies, Conseil Général et Conseil Régional)
sont distribuées séparément des publicités non adres-
sées. Le distributeur doit vous déposer ces publications.
Si ce n’est pas le cas, signalez-nous le en mairie.

POINT DE
RETRAIT D

U

ICILA PUB DANS
NOS BOÎTES
AUX LETTRES !

« Stop Pub »

Cette action du P
rogramme Com

mu-

nautaire de Prév
ention des déche

ts,

permet de rédui
re nos quantités

 de

déchets de 35 kg
 par an et par bo

îte

aux lettres.
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