
 

 

 

 

ERRATUM 

 

Vous trouverez le journal « Olemps Côté Sud » n°12 de mai 2015 
dans les pages suivantes. 

 

Une erreur s’est glissée au moment de l’impression, 

 

A la page 11, « Finances, Marché publics et Gestion du personnel », 
au chapitre « Quelques chiffres pour l’année 2014 », il faut lire : 

- La commune participe au fonctionnement de l’école                           
Les Grillons, pour les enfants résidant à Olemps, à hauteur de 
1 178,08 € par enfant de maternelle et 202,16 € par enfant du 
primaire, soit au total 35 970 €. 
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Tour de France 2015

Le Tour de France 2015 se déroulera du 4 au 26 juillet. Cette année, le 17 juillet  Rodez sera ville étape. Les coureurs 
termineront l’étape 13, Muret / Rodez (200 km), à Bourran.
La course traversera notre commune et de ce fait  la circulation des véhicules sera perturbée  de  14 h 00 à 18 h 00. Par 
ailleurs, le stationnement de tout véhicule sur le trajet de la course est formellement interdit à partir du 16 juillet au soir 
(sous peine d’enlèvement par la fourrière).
La protection  des cyclistes et des spectateurs sera assurée aux endroits dangereux par des barrières ou des cordages. 
Souhaitons que le sens civique oblige tout un chacun à respecter les consignes de sécurité.
Sur le plan, vous trouverez les informations relatives à la circulation routière mise en place ce jour-là.

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés, mais malgré tout nous comptons sur les olempiens pour 
réserver le meilleur accueil à cette manifestation.

  Passage du Tour

  2 sorties

  Entrée sur Olemps

  Routes fermées

Pas d’accès possible sur le circuit du Tour de France.

Le CD67 (Rodez - Hôpital Ste Marie - Toizac) fermé à la hauteur de l’embranchement Saint Joseph.
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équipe gère la commune. Cette 
équipe, soucieuse de défendre 
l’intérêt collectif, d’être à l’écoute 
de ses concitoyens, de veiller au 
bien vivre ensemble, doit faire 
face à une situation économique 
difficile.

Des dotations de l’Etat en baisse, 
des contributions qui augmentent, 

de nouvelles charges, une capacité d’autofinancement 
réduite, nous imposent une rigueur budgétaire.

Ne pouvant pallier à tous les besoins, il faudra faire des 
choix et chacun devra s’y résoudre.

Certains travaux sont incontournables : mise en 
accessibilité des bâtiments communaux, agrandissement 
de la cour de l’école, voirie… Nous devrons faire des 
économies dans tous les domaines.

L’effort financier demandé aux collectivités s’étend 
jusqu’en 2017. L’investissement sera donc réduit et à ceux 
qui proposent de recourir à l’emprunt, je répondrai que les 
dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain.

Notre appartenance à la communauté d’agglomération 
du Grand Rodez est essentielle et la réflexion sur la 
mutualisation face aux enjeux qui nous attendent, n’a 
jamais autant été d’actualité.

Olemps est une commune attractive ; le succès de la 
commercialisation du quartier de la Crouzette, l’émergence 
de nouveaux lotissements à Cassagnettes et au Lachet ne 
font que confirmer un engouement pour notre territoire.

De nouveaux conseillers départementaux ont été élus ; 
j’espère qu’ils seront à notre écoute pour conforter la vie 
de nos concitoyens.

Je remercie la commission communication, les élus, le 
personnel administratif, les associations qui ont participé 
à la rédaction de ce journal.

a la lecture de ces quelques pages, vous apprécierez le 
travail des élus et l’investissement des associations.

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été.

Sylvie LOPEZ
Maire

Conseil municipal
et personnel communal   ...........................................p. 4

Vie municipale   ...................................................................p. 6

Commissions municipales   ......................................p. 8

Communauté d'agglomération   ....................... p. 16

Associations   ...................................................................... p. 21

Un peu d’histoire...   ...................................................... p. 30

Etat-civil   ................................................................................ p. 32

Heures d’ouverture au public : 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- mardi après-midi fermé
- 1er samedi du mois de 9h30 à 12h00

Permanence des élus :
- le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00 (de septembre à juin)

Téléphone : 05 65 75 51 00
Site internet : www.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

MAIRIE
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1er rang de gauche à droite : Pascal PRINGAULT, Francine TEISSIER, Danièle KAYA VAUR, Michel PELLETIER,  
Sylvie LOPEZ (maire), Arlette CARRIE, Dominique BLAISE, Valérie MARJAC, Huguette THERON-CANUT

2eme rang de gauche à droite : Françoise GALEOTE, Brice DELMAS, Marc ROUANET, Marc HENRY-VIEL, Francis AZAM, 
Marie-Lou CARLES, Régine De RODAT

3eme rang de gauche à droite : Martial VIALARET, Francis LAVAL, Pierre MALGOUYRES, Edmond ROUTABOUL, 
Ghislaine CRAYSSAC, Magali POQUET.

Absent : Daniel BOUSQUET.

Elus désignés
Commission d’Appel d’Offres
(marchés publics en procédure formalisée)

Titulaires : Sylvie LOPEZ / Francis AZAM / Brice DELMAS / Pascal PRINGAULT
Suppléants : Martial VIALARET / Michel PELLETIER / Pierre MALGOUYRES

Commission des marchés publics  
(en procédure adaptée)

Titulaires : Francis AZAM / Brice DELMAS / Pascal PRINGAULT
Suppléants : Martial VIALARET / Michel PELLETIER / Pierre MALGOUYRES

Commission des Marchés Forains Francis AZAM / Francis LAVAL / Régine DE RODAT

Automate d’alerte de la Préfecture de l’Aveyron Sylvie LOPEZ / Francis LAVAL / Edmond ROUTABOUL

CODIS 12 (sapeurs pompiers) Sylvie LOPEZ / Marc HENRY-VIEL

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) - Grand Rodez Huguette THERON-CANUT / Arlette CARRIE

Correspondant Défense Nationale Francine TEISSIER

Correspondant Sécurité Routière et DIRSO  
« coupure d’axe RN88 » Francis LAVAL

Correspondant tempête auprès d’ERDF Francis LAVAL

Accessibilité Magali POQUET

Centre Communal d’Action Sociale Sylvie LOPEZ / Danièle KAYA VAUR / Arlette CARRIE /  
Huguette THERON-CANUT / Valérie MARJAC

SIEDA (électrification rurale et éclairage public) Titulaire : Francis LAVAL / Suppléant : Edmond ROUTABOUL

SIAEP Montbazens-Rignac  
(adduction de l’eau potable) Francis LAVAL / Edmond ROUTABOUL

Grand Rodez Commission intercommunale des 
Impôts Directs : renouvellement (DL20141010) Titulaire : Francis AZAM / Suppléant : Pascal PRINGAULT

SMICA (système informatique des collectivités locales) Marc HENRY-VIEL

élus référents

Conseil municipal
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1er rang de gauche à droite :  
Isabelle MAYRAND, Béatrice TEISSEDRE, Christophe CUINIER, Carole BLANC, Sylvie LOPEZ (maire),  
Nicolas MALMONTET, Patricia CAUBEL, Isabel GOMBERT

2eme rang de gauche à droite :  
Fanny DONDRILLE, Claire MURCIANO, Nelly SICHI, Jessica FRAYSSINES, Laurence GACHES, Cécile BEAUPREAU

3eme rang de gauche à droite :  
Benoît DRESSAYRE, Alain POUJOL, Cédric BRU, Brinda NOE

Service administratif Christophe CUINIER, Katia BLANC
Catherine MARTIEL, Béatrice TEISSEDRE

Service technique
Cédric BRU, Fredy BEVILACQUA

Benoît DRESSAYRE, Patrick FABRE, Nicolas MALMONTET
Alain POUJOL, Yoann SOULIE

école
Cécile BEAUPREAU, Carole BLANC
Patricia CAUBEL, Isabel GOMBERT

Isabelle MAYRAND, Claire MURCIANO, Brinda NOE

Médiathèque Laurence GACHES, Nelly SICHI

Enfance - Jeunesse Fanny DONDRILLE, Jessica FRAYSSINES

Personnel communal
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Le personnel communal bouge

Jacqueline VIGNERON a fait valoir ses droits à la retraite, tout comme Jean-Pierre LAGARDE, 
remplacé par Christophe CUIMIER.
Virginie FLOTTES à rejoint une autre collectivité suite à la réussite à un concours et a été remplacée 
par Catherine MARTIEL.
Nicolas MALMONTET, a été embauché sous contrat avenir.
Fanny DONDRILLE partie en congés maternité a été remplacée par Jessica FRAYSSINES.

Parking et circulation place de la Fontaine

Pour la sécurité de tous, veillez à respecter le 
marquage au sol. Trop d’automobilistes ne 
respectent pas le sens de circulation et les 
places de parking.

Les trottoirs pour les piétons  
pas pour les buissons

Afin de permettre aux promeneurs de rester en 
sécurité sur nos trottoirs nous vous demandons 
de tailler vos haies en limite de propriété. 

Les services Départementaux de l’Équipement 
assurent le déneigement et le salage des seules 
voies départementales.
La commune assure ceux des voies 
communales et des accès aux services publics, 
mais en aucun cas ceux des voies et accès 
privatifs. 

Il incombe aux riverains d’effectuer le 
déneigement des trottoirs situés le long de leur 
propriété ou de leur habitation
Nous pouvons remercier, M. Patrick FABRE, 
employé communal, qui a travaillé à rendre nos 
routes plus praticables cet hiver.

Déneigement / verglas

Réalisation du personnel communal
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élections Régionales

Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d’élire 
les conseillers régionaux pour un mandat de six ans.

Marché de Noël

Le  marché de Noël aura lieu 
cette année le 29 novembre. 

Retenez cette date !

Après 30 ans de nettoyage et de repassage, 
Mme Jocelyne LAURY a fermé définitivement 
la porte de son pressing fin mars pour laisser 
place à l’extension de la pharmacie.

Nous lui souhaitons une bonne retraite bien 
méritée avec Michel et de bons moments à 
passer avec ses enfants et petits-enfants.

Hommages à

Le nouveau stade de foot porte son nom : Henri MONTAL, mais pour tout le monde c’était 
Ricou. Tour à tour, dirigeant, supporter… il s’est éteint le 22 mars. 
M. Urbain JULIEN, ancien conseiller municipal, est décédé le 10 mars. 

“ Côté Sud ” présente ses condoléances à ces familles endeuillées.

Une enquête statistique réalisée par l’INSEE 
sur la santé et les conditions de vie des 
seniors se déroule du 2 mai au 10 octobre. 
Cette enquête a pour objectif de mieux 
connaître les conditions de vie des personnes 
âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles 
reçoivent. Les résultats vont permettre de 

mieux cibler les politiques d’aide à destination 
des personnes ou des familles dans le besoin. 
Dans notre commune, quelques personnes de 
plus de 60 ans seront sollicitées. 
Un enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte 
officielle, prendra contact avec elles.

Enquête

Le pressing a fermé ses portes
Vi
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Francine 
TEISSIER

Françoise
GALEOTE

Marc
HENRY-VIEL

Huguette
THERON - 

CANUT

Communication

Dans le but d’améliorer le service rendu aux habitants, Olemps 
vous propose les premiers téléservices. Accessibles 24h/24 et 
7J/7, sur le site : www.mairie-olemps.fr.

La commission communication travaille à faire connaître sa ville. Elle 
élabore le journal ” Côté Sud “, elle gère le site internet, elle met à jour 
le plan de ville, elle organise diverses manifestations telles que : le 
marché de Noël, la cérémonie des vœux et celle du 11 novembre.
Elle étudie de nouveaux moyens de communication, (panneaux 
d’informations lumineux par exemple) en tenant compte des budgets 
de plus en plus restreints.

Les prochaines 
manifestations dans 
“ Agenda - Manifestations ”

Les comptes rendus  
du conseil municipal

” La mairie “ par le lien 
” Vos Démarches “

Olemps s’engage dans les Téléservices
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Marc
ROUANET

Brice
DELMAS

Françoise
GALEOTE

Marc
HENRY VIEL

Vie associative

Ce nouveau mandat nous a permis tout d’abord de 
nous inscrire dans la continuité avec l’attribution 
des subventions en mai 2014, la participation aux 
nombreuses AG des associations et l’organisation en 
septembre des Assolempiades qui ont connu un franc 
succès.
Nous avons ensuite travaillé à la mise en place des 
rythmes scolaires avec les associations que nous 
tenons à remercier, en particulier celles qui y participent 
de façon bénévole.
Le comité des usagers s’est réuni en septembre et 

nous a permis de programmer de nombreuses dates de 
manifestations  avec toutefois un petit bémol. En effet  
toutes les associations n’étant pas représentées, de 
nombreuses dates sont venues se rajouter par la suite. 
A  l’avenir, la présence d’un représentant de chaque 
association deviendra obligatoire pour pouvoir établir 
un calendrier quasi définitif.
Les critères de subventions, notamment  la 
participation aux rythmes scolaires, ont été retravaillés 
avec, malheureusement, un budget de plus en plus 
serré, conséquence de la baisse des dotations des 
différentes instances publiques.
Les créneaux horaires, l’attribution des salles vont 
être un gros travail pour la rentrée car des obligations 
règlementaires (mise aux normes, mise en accessibilité) 
vont nous contraindre à faire des  choix et devoir mieux 
partager.
Pour terminer, quelques bonnes nouvelles, avec 
l’ouverture, à l'automne 2015, de la salle multi-
générations 7-77 qui va être un formidable outil pour 
l’animation et la vie de la commune.
L’agenda des manifestations et évènements a été 
ajouté sur le site internet de la commune (mairie-
olemps.fr < Vie associative < Agenda-Manifestations).
Les associations vont pouvoir utiliser les nouveaux 
Téléservices  pour ajouter leurs manifestations, faire 
leurs demandes administratives, mettre en ligne des 
infos, des articles...
Il ne reste, maintenant, qu’à l’utiliser !

7-77 ouverture  
à l'automne

Les travaux de la salle multi-
générations  avaient pris du 
retard suite à la défection de 
l’entreprise de peinture. Un 
nouvel appel d’offres a dû être 
lancé. Aujourd’hui la pose de la 
structure résille est en bonne 
voie, l’intérieur se peaufine. 
L’extérieur vient d’être ensemencé 
et les plantations suivront. 
Nous ne manquerons pas de vous 
la faire découvrir à l’automne.

Assolempiades
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Finances,  
Marchés publics 
et Gestion du 
personnel

Françis
AZAM

Arlette
CARRIE

Ghislaine
CRAYSSAC

Pierre
MALGOUYRES

Pascal
PRINGAULT

Lors de la séance du 30 mars 2015, le conseil municipal 
a adopté le budget primitif 2015 dont vous trouverez ci-
après les grandes lignes.
2015 verra :

-  Un maintien des taux des impôts locaux (Taxe 
Habitation et Taxe Foncière)

-  Des dépenses de fonctionnement et de personnel 
maîtrisées et en diminution par rapport aux années 
précédentes malgré d’importants transferts de 
charges : rythmes scolaires, repas et couches pour les 
enfants de la crèche…)

-  Des dotations de l’Etat continuellement en baisse 
depuis 2010

-  Une augmentation de notre participation au fonds de 
péréquation  (aide aux communes défavorisées)

- Un appui renouvelé à nos associations
-  Un maintien de l’investissement dans un contexte 

difficile
Tout ceci afin d’améliorer le quotidien des olempiens et de 
soutenir l’activité des secteurs économiques.

Les budgets

Charges de 
personnel 38 %

Autres charges 
dont subventions 

17 %

Charges de 
compensation

Intérêts

Charges à 
caractère 
général 
33 %

Virement à la section 
investissement 

Fonctionnement Dépenses

Salle Multi-
générations 53 %

Parc public 
3 %

Immobilisations 
en cours 30 %

Immobilisations 
corporelles 9 %

Remboursement 
d’emprunt
5 %

Investissement Dépenses

Fonctionnement € Investissement €

Dépenses Dépenses
Charges à caractère général 684 150,00  Remboursement d'emprunt 147 000,00  
Charges de personnel 782 500,00  Immobilisations corporelles 271 291,00  
Autres charges dont subventions 342 072,00  Immobilisations en cours 921 920,00  
Charges de compensation 54 050,00  Salle 7-77 1 604 300,00  
Intérêts 32 950,00  Parc public 100 000,00  
Virement à la section investissement 163 484,00  
Total 2 059 206,00  Total 3 044 511,00  

Recettes Recettes
Impôts et Taxes 1 420 618,00  Excédent reporté 1 518 651,00  
Dotations 525 049,00  Dotations - autofinancement 780 035,00  
Produits divers 113 539,00  Subventions 445 825,00  

Emprunt 300 000,00  
Total 2 059 206,00  Total 3 044 511,00  
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Crèche : évolution des charges du contrat enfance - jeunesse 2007 / 2014

Dotation globale de fonctionnement  
(en euros)
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Quelques chiffres pour l’année 2014

-  Versement aux associations sportives et culturelles : 
33 009 €

-  Rythmes scolaires 37 746 € (aide de 9 900 € de l’Etat)
-  La commune participe au fonctionnement de l’école 

Les Grillons, pour les enfants résidant à Olemps, 
à hauteur de 178,08 € par enfant de maternelle et 
202,16 € par enfant du primaire, soit au total 35 970 €.

-  Elle participe également aux projets culturels et aux 
transports piscine.

-  La commune est aussi partie prenante dans 
le fonctionnement de la crèche ; pour 2014, sa 
participation financière s’est élevée à 221 077 €. 

* Correspondent aux charges supportées par la collectivité pour le bon fonctionnement de la structure. De plus, 
pour 2015, devra être pris en compte la fourniture par la commune de couches et de repas pour 45 000 €.

Charges 
supplétives*

Subventions 
versées par la 
collectivité

CAF-MSA 
(subventions)
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Environnement

Le conseil général a organisé le 3 juin 2014 une journée à 
Espalion sur le thème de l’arbre. Dans la matinée, un intervenant 
de la ville de Bourges et l’association ” Arbres, haies, paysages 
d’Aveyron “ ont présenté et donné des informations sur la vie de 
l’arbre. L’après-midi, les agents municipaux et les élus de la ville 
d’Espalion ont expliqué l’aménagement (réussi) des berges du 
Lot qui a duré 10 ans. 
Un agent, Benoît DRESSAYRE, ainsi qu’un élu ont participé à 
cette journée riche d’enseignements.

Fin juin 2014, le conseil régional Midi-Pyrénées a tenu sa journée 
annuelle à Auch dans le cadre des villages fleuris.
Les agents municipaux et les élus auscitains ont présenté leurs 
diverses activités, leurs parcs, la façon de gérer le fleurissement 
de la ville.
Un agent, Cédric BRU, ainsi qu’un élu ont pris des photos afin 
de retenir les points positifs et les idées qui pourraient être 
transposées sur notre commune.

Ces 2 journées de rencontre (que l’on peut apparenter à des 
journées de formation continue) ont permis à nos agents 
communaux d’échanger, de prendre des idées pour se conforter 
dans leur travail, de découvrir des nouveautés. Voir ce qui se fait 
ailleurs est toujours enrichissant.

Toujours dans le thème des villages fleuris, notre commune sera 
visitée cet été par la délégation régionale en espérant que notre 
label ” une fleur “ sera maintenu. 

Rappelons que les critères retenus sont l’embellissement du 
cadre de vie (mobilier urbain, fleurissement, voirie …) et la gestion 
différenciée des espaces verts (respect de l’environnement).

C’est l’occasion de remercier nos jardiniers qui font un travail 
remarquable pour l’embellissement communal et l’entretien 
de nos espaces verts. Olemps fait partie des 16 communes 
aveyronnaises qui sont labellisées au niveau régional et on peut 
facilement, sur internet, comprendre la démarche et les efforts 
demandés pour satisfaire les nombreux critères afin d’être 
éligible à cette reconnaissance de fleurissement.

Une journée environnementale et citoyenne s'est déroulée le 
30 mai pour nettoyer les sentiers et les berges de l’Aveyron.  

Un point sur l’éclairage public : un relampage total des ampoules 
a été effectué en été 2014. Les caractéristiques techniques 
de chaque mât et de leur appareillage ainsi que la gestion des 
pannes sont suivies par un logiciel dédié.
Les 4 ampoules énergivores de la rue des Aubrettes à La 
Garrigue ont été remplacées par des leds.
Dès l’été 2015, comme la réglementation nous l’impose, notre 
commune ne sera plus éclairée par des ampoules à base de 
mercure.
Les horloges astronomiques, mises en place en 2010 pour 
permettre de réduire le coût de l’éclairage public, donnent des 
chiffres concrets sur la diminution de la consommation de nos 
900 points lumineux.

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est 
obligatoire pour tous les propriétaires ou collectivités 
qui possèdent des établissements recevant du public 
(ERP) et qui ne respectaient pas leurs obligations 
d’accessibilité au 31 décembre 2014.

Il apporte un cadre juridique sécurisé et s’accompagne 
d’un calendrier précis et d’un engagement financier des 
travaux à réaliser.

Le projet d’Ad’AP doit être déposé au plus tard le 27 
septembre 2015 et validé par la préfecture.

Cette validation par le préfet permettra ainsi d’entériner 
l’échéancier des travaux en respectant le délai de 3 ans 
et les moyens financiers mobilisés pour la mise en 
accessibilité.
Le dispositif comportera des points de contrôle 

réguliers et une validation à son terme et des sanctions 
financières seront appliquées en cas de non-respect.

Le Grand Rodez a mandaté un bureau d’étude pour 
identifier et chiffrer tous les travaux d’accessibilité des 
ERP.

A cela, il faut rajouter les travaux de mises aux normes 
sécuritaires (norme électrique, norme incendie, …) de 
ces bâtiments communaux.

La commune d’Olemps a prévu un budget pour réaliser 
ces travaux mais se pose aussi la question de la 
fermeture de certains locaux peu utilisés par du public 
et dont le coût accessibilité et sécurité s’avérerait trop 
élevé pour le service rendu, et ceci sans oublier que
ces vieux locaux sont souvent très énergivores et très 
mal isolés.

Ad’AP Agenda d’Accessibilité Programmé

Françis
LAVAL

Daniel
BOUSQUET

Brice
DELMAS

Régine
DE RODAT

Huguette
THERON - 

CANUT
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Travaux  
et Urbanisme

Edmond
ROUTABOUL

Ghislaine
CRAYSSAC

Valérie
MARJAC

Michel
PELLETIER

Magali
POQUET

A ces travaux d’entretien de la voirie communale, qui 
représentent une somme importante pour notre budget 
il convient de rajouter une somme de 12 499,80 € 
correspondant au remplacement de toutes les lampes 
d’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Cette dépense est à prévoir sur les trois 
prochaines années. Le marché passé avec l’entreprise 
comportait le remplacement de toutes les lampes la 
première année, et la maintenance dans les trois années 
suivantes.
Les nouveaux résidents du lotissement du Couchant ont 
bénéficié des travaux de finition des voiries et espaces 
publics.

Points divers 
Les postes informatiques de la mairie ont été remplacés.
Les photocopieurs de la mairie et de l’école publique 
sont désormais loués à une entreprise qui en assure la 
maintenance.
En décembre 2014, ERDF Aveyron a organisé une réunion 
pour présenter le rôle d’un élu nommé correspondant 
tempête sur chaque commune. Lors de gros événements 
climatiques, ERDF met en place le plan ADEL en lien avec 
la préfecture. Ce n’est uniquement que dans ce plan-
là qu’intervient le correspondant tempête désigné par 
la commune (Francis LAVAL). Il devient l’interlocuteur 

privilégié avec ERDF pour recenser les zones touchées, les 
priorités de réalimentation du réseau et il fait le lien avec la 
population.
Les derniers cas du plan ADEL dans l’Aveyron ont été 
l’ouest du département en juillet 2013 et le Saint Affricain en 
novembre 2014.
Des compteurs divisionnaires gaz ont été posés pour 
l’école, les vestiaires sportifs de la halle des sports et la salle 
Georges BRU. Avec cette individualisation, il sera plus facile 
et précis d’affiner la consommation énergétique réelle de 
ces 3 bâtiments.

Rue Saint Jacques de Compostelle :
Réfection du revêtement et renforcement de la structure de la chaussée. 23 062,46 €

Rue de la Gardelle :
Dissimulation des réseaux aériens (participation de la commune 30 % de la dépense). 
Requalification de la chaussée.

16 257,21 €
44 292,03 €

La Mouline (partie haute) :
Création et adaptation de trottoirs. 70 764,09 €

La Mouline (partie basse) :
Reprise de revêtement de trottoirs. 3 046,80 €

Route de la Prade :
Réfection du revêtement et renforcement de la structure de la chaussée. 16 680,00 €

Chemin rural de la Mouline à Olemps :
Réfection du revêtement et renforcement de la structure de la chaussée. 4 724,40 €

Route de Fonsalade :
Réfection du revêtement du trottoir. 10 281,00 €

Rue de la Gagée (prolongement de la rue Vert Pré) : 
Voirie
éclairage

31 453,80 €
6 702,36 €

Rue des Peyrières :
Réfection des trottoirs sur 600 m et création de deux arrêts de bus réglementaires. 77 644,78 €

Chemin des Rivières :
Récupération et transport des produits de décapage des trottoirs de la rue des Peyrières pour renforcer la 
chaussée, mise en œuvre par le personnel municipal.

Total : 304 908,93 €

Vous trouverez ci-après le détail des divers travaux réalisés :

Le Couchant
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Jeunesse

C’est un choix des élus d’avoir mis en place les rythmes 
scolaires en 2013.
Les enfants ont ainsi pu bénéficier d’un encadrement 
renforcé (cantine-garderie) avec des animateurs.
Durant l’année scolaire 2013-2014, un comité de pilotage 
s’est créé. Il comprend différents partenaires : élus, parents 
d’élèves, directeurs des écoles, D.D.E.N. et un représentant 
des Francas. Une convention a été conclue pour l’année 
scolaire (du 2 septembre 2014 au 03 juillet 2015), avec 
l'association les Francas. Elle prévoit un encadrement des 
enfants pendant certaines périodes périscolaires à savoir 2 h 
sur la pause méridienne (11h45 à 13h45 pour les enfants du 
primaire, les enfants de maternelle restant avec les ATSEM) 
et de 16h à 18h30 pour tous, étant entendu que les enfants 
de la maternelle et  ceux du primaire sont séparés pour un 
encadrement optimal : 4 animateurs pour les plus jeunes, 
3 animateurs pour le primaire. L’animateur de la mairie reste 
avec les grands et coordonne les différentes activités.
Le comité de pilotage s’est doté d’un règlement intérieur et a 
établi des priorités : le bien-être de l’enfant avant tout et non 
une course à l’activité. 
Les mêmes règles de vie concernant l’école sont en vigueur 
durant les temps périscolaires.
Après 16 h 00, à l’école, différents parcours s’offrent aux 
enfants. Les parents peuvent venir les chercher (les activités 
périscolaires gratuites ne sont pas obligatoires) ou sur 
inscription :
Lundi et jeudi de 16 h 00 à 17 h 00 : étude pour les primaires 
assurée par les enseignants ;
Mardi de 16 h 00 à 17 h 00 : APC (Aide Pédagogique 
Complémentaire) pour les enfants concernés avec leur 
enseignant ;
Lundi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 : ateliers et animations 
(gratuits) avec les associations sportives et autres de la 

commune et leurs intervenants bénévoles.
Un planning détaillé (d’une période de vacances à une autre) 
avec dates, intitulés des activités, nombres de séances et 
âge des enfants est établi et donné à chaque enfant, avec 
retour impératif une semaine après.
Après un décompte du nombre de places disponibles aux 
ateliers et des inscriptions, une fiche retour est établie et 
remise aux enfants.
Depuis novembre, les écoliers ont pu participer à des ateliers 
de badminton, de basket, de karaté, de ping-pong, de vélo. 
Quille et tennis seront au programme du dernier trimestre.
En plus du sport, d’autres ateliers ont contribué à 
l’épanouissement de l’enfant. Avec le club couture, les plus 
grands ont réalisé des poupées frimousses en lien avec 
l’UNICEF : découverte des droits de l’enfant, des problèmes 
liés au respect...
La photo avec l’association Vertlezart a connu un grand 
succès.
En ce qui concerne la musique, percussion, chant, danses 
country et traditionnelles vont leur être proposés.
Histoires, lectures, jeux n’ont pas été oubliés. Nos 
bibliothécaires et les bénévoles des associations “ lire et faire 
lire ” et les conteurs à la Coccinelle ont enchanté leur jeune 
public.
Les arts graphiques et la peinture seront abordés au 3ème 
trimestre avec l’association Vertlezart.
En accord avec le thème de l’eau, les élèves de CE vont 
pouvoir s’initier à la pêche.
Les écoliers, s’ils ne désirent pas participer aux ateliers ou s’il 
n’y a plus de place, restent à la garderie avec des animateurs 
pour des activités ludiques ou créatives ou du repos (bien 
mérité après une journée de classe, surtout pour les plus 
jeunes). La garderie de 17 h 30 à 18 h 30 est payante.
Jusqu’à aujourd’hui, les retours que nous avons pu avoir 
quant à cette organisation sont surtout positifs.
Le temps passé à l’école (scolaire et extrascolaire) est bien 
vécu par tous.
D’autre part, le centre de loisirs sans hébergement 
fonctionne le mercredi à partir de midi et pendant les 
vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps.

Les activités périscolaires

Marie-Lou
CARLES

Dominique
BLAISE

Daniel
BOUSQUET

Magali
POQUET

Martial
VIALARET

Poupées frimousses

Ligh Painting
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Affaires  
Sociales et Scolaires

A l’école Pierre Loubière, des travaux ont été réalisés 
l’été dernier : réfection du dortoir, côté maternelle et 
rénovation des toilettes, côté primaire.
Une réflexion est en cours entre les enseignants, les 
parents d’élèves, les élèves et la municipalité pour 
l'agrandissement de la cour de récréation.
Le marché cantine arrivant à expiration, un nouvel appel 
d'offres va être lancé avec le souci d’améliorer la qualité 
des repas.
Cette commission, en collaboration avec la commission 

enfance et jeunesse, participe au comité de pilotage des 
rythmes scolaires. 
A l’école Les Grillons, des subventions continuent à 
être versées (transport piscine, classe découverte, 
subvention par élève en maternelle et en primaire).
Tous les enfants scolarisés à Olemps bénéficient 
des différentes structures communales (salles, 
médiathèque,…).
Toutes ces actions ne peuvent se réaliser qu’en étroite 
collaboration avec les différents partenaires.

Scolaire

Des membres de la commission 
participent également au CCAS, 
lequel s’est réuni à diverses 
reprises, continuant sa mission 
d’aide au sein de la commune. 
Suite à l’initiative de la 
commission, le CCAS a décidé 
de prendre en charge, à hauteur 
de 30 €, les nouvelles adhésions 
au service de la télé assistance 
à la personne.
Au cours de l’été dernier, le 

” Plan Canicule – Grand Froid “ a été remis à jour. Il 
continue à être complété par de nouvelles inscriptions 
des habitants.
Le repas des aînés a été organisé, le 19 avril, sur le 
thème du cinéma. 180 personnes ont partagé un 
moment très convivial, entre danses et gastronomie…
En projet : la création d’un relai d’assistantes 
maternelles et la programmation de réunions 
d’information sur différents sujets. 

Social

Danièle
KAYA VAUR

Arlette
CARRIE

Ghislaine
CRAYSSAC

Valérie
MARJAC

Martial
VIALARET

Réfection des dortoirs

Repas des Aînés

Décor repas des Aînés
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Le Conseil de la communauté d’agglomération du Grand Rodez

Le Bureau

Christian TEYSSèDRE
PRÉSIDENT

Rodez

Jean-Philippe KÉROSLIAN
1e vice-président

Maire Onet-le-Château

Bernard CALMELS
8e vice-président

Maire Manhac

Florence CAYLA
4e vice-présidente

Maire Sébazac-Concourès

Claude ALBAGNAC
11e vice-président

Rodez

Jean-Philippe SADOUL
2e vice-président

Maire Luc-la-Primaube

Jean-Louis CHAUZY
9e vice-président

Rodez

Sylvie LOPEZ
3e vice-présidente

Maire Olemps

Monique BULTEL-HERMENT
10e vice-présidente

Rodez

Michel GANTOU
5e vice-président

Maire Le Monastère

Pierre BESSIèRE
12e vice-président

Rodez

Michel DELPAL
7e vice-président

Maire Sainte-Radegonde

Raymond BRALEY
14e vice-président
Onet-le-Château

Patrick GAYRARD
6e vice-président

Maire Druelle

Jean-Michel COSSON
13e vice-président

Rodez
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Marie-Claude CARLIN
Rodez

Françis AZAM
Olemps

Maïté LAUR
Rodez

Jean-Albert BESSIèRES
Rodez

Fabrice GENIEZ
Onet-le-Château

Elisabeth ROMIGUIèRE
Le Monastère

Jacqueline CRANSAC
Rodez

Jean-Paul CHINCHOLLE
Luc-la-Primaube

Jean BONNEVIALE
Camboulazet

Stéphane MAZARS
Rodez

Monique BUERBA
Onet-le-Château

Pascal PRINGAULT
Olemps

Martine BEZOMBES
Rodez

Michel FALGUIèRE
Sébazac-Concourès

Christine LATAPIE
Onet-le-Château

Brigitte BOCCAND
Sébazac-Concourès

Marie-Noëlle TAUZIN
Onet-le-Château

Serge JULIEN
Rodez

Anne-Christine HER
Rodez

Jacques BARBEZANGE
Rodez

Patrice REY
Onet-le-Château

Pascal FUGIT
Luc-la-Primaube

Martine CENSI
Luc-la-Primaube

Dominique GOMBERT
Luc-la-Primaube

Yves CENSI
Rodez

Maryline CROUZET
Onet-le-Château

Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE
Rodez

Muriel COMBETTES
Rodez

Christine BERNARDI
Baraqueville

Mathieu LEBRUN
Rodez

Nathalie SÉPART-MAZENQ
Rodez

Karim GUENDOUZI
Onet-le-Château

Marie-José MARTY
Baraqueville

Arnaud COMBET
Rodez

Nathalie AUGUY-PÉRIÉ
Rodez

Gulistan DINCEL
Onet-le-Château

Marlène URSULE
Druelle
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Communes

14 
membres 

de la 
majorité 
dont le 

Président

élus membres
3 membres 

de la 
minorité

élus membres

RODEZ 4 Monique BULTEL-HERMENT, Jean-Michel COSSON,
Jean-Louis CHAUZY, Stéphane MAZARS

3

Brigitte 
BOCCAND

ONET LE CHâTEAU 2 Christine LATAPIE, Karim GUENDOUZI

OLEMPS 1 Francis AZAM Pascal PRiNGaULT

SéBAZAC-CONCOURèS 1 Florence CAYLA
Marie-José MARTY

BARAQUEVILLE 1 Jacques BARBEZANGE

LUC-LA-PRIMAUBE 1 Pascal FUGIT

DRUELLE 1 Patrick GAYRARD

STE RADEGONDE
1 Michel DELPAL

LE MONASTèRE

MANHAC
1 Bernard CALMELS

CAMBOULAZET

Communes

14 
membres 

de la 
majorité 
dont le 

Président

élus membres
3 membres 

de la 
minorité

élus membres

RODEZ 4 Monique BULTEL-HERMENT, Anne-Christine HER
Marie-Claude CARLIN, Muriel COMBETTES

3

Maryline CROUZET
ONET LE CHâTEAU 2 Jean-Philippe KEROSLIAN, Patrice REY

OLEMPS 1 Francis AZAM Serge JULIEN

SéBAZAC-CONCOURèS 1 Florence CAYLA
Nathalie  

AUGUY-PERIE
BARAQUEVILLE 1 Christine BERNARDI

DRUELLE 1 Marlène URSULE

LUC-LA-PRIMAUBE 1 Jean-Paul CHINCHOLLE

STE RADEGONDE
1 Elisabeth ROMIGUIERE

LE MONASTèRE

MANHAC
1 Jean BONNEVIALE

CAMBOULAZET

Commission Organique « Développement économique et attractivité du territoire »

Commission Organique « Cohésion sociale et Aménagement urbain »

Vice-présidence : Jean Philippe KEROSLiaN

Vice-présidence : Jean Philippe SaDOUL
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Communes

14 
membres 

de la 
majorité 
dont le 

Président

élus membres

3 
membres 

de la 
minorité

élus membres

RODEZ 4 Martine BEZOMBES, Nathalie SEPART-MAZENQ
Jean-Albert BESSIERE, Maïté LAUR

3

Siège Vacant
Anne-Sophie 
MONESTIER- 

CHARRIE
Maryline CROUZET

ONET LE CHâTEAU 2 Raymond BRALEY, Monique BUERBA

OLEMPS 1 Sylvie LOPEZ

SéBAZAC-CONCOURèS 1 Florence CAYLA

BARAQUEVILLE 1 Christine BERNARDI

LUC-LA-PRIMAUBE 1 Martine CENSI

DRUELLE 1 Patrick GAYRARD

STE RADEGONDE
1 Elisabeth ROMIGUIERE

LE MONASTèRE

MANHAC
1 Bernard CALMELS

CAMBOULAZET

Commission Organique « Cadre de vie et gestion du patrimoine »
Vice-présidence : Michel GaNTOU

Communes

14 
membres 

de la 
majorité 
dont le 

Président

élus membres

3 
membres 

de la 
minorité

élus membres

RODEZ 4 Jacqueline CRANSAC, Pierre BESSIERE
Arnaud COMBET, Nathalie SEPART-MAZENQ

3
Fabrice GENIEZ

Yves CENSI
Matthieu LEBRUN

ONET LE CHâTEAU 2 Gulistan DINCEL, Marie-Noëlle TAUZIN

OLEMPS 1 Sylvie LOPEZ

SéBAZAC-CONCOURèS 1 Michel FALGUIERE

BARAQUEVILLE 1 Jacques BARBEZANGE

DRUELLE 1 Patrick GAYRARD

LUC-LA-PRIMAUBE 1 Dominique GOMBERT

STE RADEGONDE
1 Michel DELPAL

LE MONASTèRE

MANHAC
1 Jean BONNEVIALE

CAMBOULAZET

Commission Organique « Administration générale et évaluation des politiques publiques » 
Vice-présidence : Claude aLBaGNaC
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Une nouvelle façon de sortir les déchets…

La commune et le Grand Rodez vont implanter de 
nouvelles colonnes enterrées (métalliques) ou semi-
enterrées (en bois). Les premières seront installées 
cet été sur le parking de l'espace sportif Georges 
BRU.

Mais, à la différence de celles que vous connaissez 
qui sont uniquement dédiées  au verre et au papier, 
vous pourrez déposer, dans l'une, vos sacs noirs 
(ordures ménagères), dans l’autre, vos sacs jaunes 
(déchets recyclables) et dans une 3e, le verre.
Ainsi, dans les quartiers sélectionnés, au lieu de 
déposer vos sacs devant votre domicile 2 fois par 
semaine, vous porterez vos sacs à la colonne la plus 

proche.
Notre commune 
sera la 1ère à 
mettre en place 
ce système sur 
le Grand Rodez, 
mais ce type de 
collecte devrait 
rapidement 

se développer sur d’autres communes de 
l’Agglomération.
Esthétiques et pratiques, ces colonnes ont déjà 
séduit de nombreuses communes dans d’autres 
départements …

Habitat

A l’échelle du Grand Rodez, quatre enjeux 
majeurs ont été identifiés :

-  Economique en renforçant l’attractivité du 
territoire par la valorisation du patrimoine ;

-  Culturel en affirmant une mise en valeur 
du patrimoine et des espaces, basée sur 
l’histoire des lieux ;

-  Partenarial et concerté entre l’Etat, la 
DRAC, les partenaires, la population et les 
collectivités soucieuses de protéger et 
mettre en valeur leur patrimoine ;

-  Urbanistique en participant à la stratégie 
urbaine en cohérence harmonieuse avec 
l’ensemble des projets d’aménagement, 
de mise en valeur et de développement de 
l’agglomération.

DECAzEVILLE
BRIVE

RIGNAC
VILLEFRANCHE  
DE ROUERGUE

CAHORS

MILLAU
MENDE

MONTPELLIER
vers A75

CLERMONT-FERRAND

ALBI
TOULOUSE

vers A68
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Cette association locale gérée par une équipe de 
bénévoles dynamiques intervient sur les communes de 
Calmont, Flavin, Luc-la-Primaube, Olemps et Ste Juliette 
sur Viaur.
Elle est à votre écoute et s’efforce de vous répondre 
et de vous proposer la solution la plus adaptée à vos 
préoccupations du quotidien telles que l’aide aux 
familles, l’accompagnement dans vos déplacements, la 
garde de jour et de nuit, le ménage, le repassage, la garde 
d’enfants,…
Le coût des services peut être pris en charge par 
les pouvoirs publics et les organismes sociaux, 
les Chèques Emploi Service Universel (CESU) sont 
acceptés et vous pouvez bénéficier de réductions 
d’impôts.

✆ : 05 65 42 71 98
✉ :  Mairie annexe, 18 Place du Ségala 

12450 Luc-la-Primaube
@ : laprimaube@fede12.admr.org

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile SSIAD est 
géré par l’ADMR et couvre les mêmes communes. Il a 
pour fonctions principales :

-  de dispenser, sur prescription médicale, les soins 
infirmiers et d’hygiène aux personnes malades ou 
atteintes par une diminution de leurs capacités 
physiques,

-  d’apporter une aide spécifique pour accomplir les 
actes de la vie quotidienne,

- de repousser l’hospitalisation ou le retour à 
domicile,
-  d’alléger la prise en charge familiale des personnes 

dépendantes.
Ce service fonctionne tous les jours ; l’organisation 
des interventions est de la responsabilité de l’infirmière 
coordonnatrice qui assure une permanence les lundis 
et mardis de 14 h 00 à 17 h 00. 

✆ : 05 65 71 47 02
@ : ssiad.laprimaube@fede12.admr.org

A La Mouline, une petite association de quartier “La 
Moulinoise” réunit 5 ou 6  fois par an ses adhérents 
pour une journée conviviale.
Les rencontres se font le dimanche, soit sur place, à la 
salle de La Mouline, autour d’un repas à thème, soit à 
l’extérieur avec repas au restaurant et visites locales. 
Au cours de l’année 2014, l’association a, par exemple, 
réuni ses adhérents à l’occasion de la St Jean autour de 
traditionnelles grillades, et en octobre, pour une sortie 
à Gages au St Hubert. C’est l’occasion de passer une 
journée entre voisins, anciens et nouveaux habitants de 
la Mouline, de jouer aux cartes, de faire une ballade.

Le club de Badminton 
d’Olemps vit une belle saison : 
60 adhérents, 4 équipes 
inscrites en championnats 
interclubs, deux tiers des 
adhérents pratiquant en 
compétition, et des bénévoles 

de plus en plus impliqués dans la vie du club (6 
personnes élues au bureau cette année). 
L’ambiance se veut toujours conviviale, les deux 
créneaux horaires étant ouverts à tous, le mardi à 
partir de 20 h 00 et le jeudi à partir de 19 h 00. Le club 
envisage de créer un créneau ” jeunes “ pour la saison 
prochaine.
Au niveau des résultats sportifs, il faut noter l’inscription 
de trois équipes en championnats interclubs 
départementaux (c’est une première dans la vie du 
club). Il faut aussi noter les excellents résultats de 
l’équipe fanion en championnat interclubs régionaux 
qui, à l’heure actuelle, et tout en étant le plus petit club 
engagé, est encore en lice pour jouer les plays-off de fin 
de saison.
Enfin, suite aux succès des années précédentes, le club 
organise de nouveau cette année son tournoi nocturne : 
la ” very bad night “, le 1er week-end d’avril. C’est une 
formule inédite en Aveyron et peut-être même en Midi-
Pyrénées. Les joueurs jouent en double, de 18 h 00 à 
3 ou 4 h 00 du matin, tout en faisant une pause repas 
vers 22 h 30 (le traditionnel aligot-saucisse !). Un 
événement qui correspond bien à l’esprit du club : une 
vraie compétition qui sait préserver l’esprit de partage 
et de convivialité !
Autre nouveauté de cette saison, le club a créé une 
section handibad, car un des joueurs emblématique et 
historique du club, Hervé PELISSIER est un joueur handi 
confirmé. Avec cette création, Hervé pourra représenter 
les couleurs d’Olemps lors des compétitions 
internationales auxquelles il participera.

✆ : 06 28 53 44 42 (Yann RENOU)

ADMR Association de Brienne et Viaur

La Moulinoise

OBAD : belle saison 2014-2015

Repas ADMR
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C’est la troisième année que le club de Gymn Danse a ouvert ses portes à l’activité Zumba, et chaque lundi de 19 h 15 à 
20 h 15, environ 70 adhérentes se défoulent sur des rythmes endiablés, entraînées par l’énergique Camille qui ne ménage 
pas sa peine pour motiver tout ce monde !
De 20 h 15 à 21 h 15, le lundi et le mercredi, ont lieu les cours de gym où l’exubérante et pétillante Pauline fait travailler, 
muscler, étirer (...souffrir quoi !) 30 adhérentes mais toujours dans une ambiance des plus sympathique !
Les danses traditionnelles quant à elles, se déroulent le mardi tous les 15 jours à 20 h 30 et les participants sont 
nombreux (une centaine environ) à enchaîner valses, tangos, rumbas et autres danses grâce, à Gilou et ses acolytes. Le 
14 mars, a eu lieu la soirée organisée au profit du Téléthon et nous remercions vivement tous les bénévoles.

Bientôt les vacances, Camps et A.L.S.H.

Bilan de l’été 2014 :
- 2 mois d’A.L.S.H. (Accueil de loisirs sans hébergement)
- 4 Camps
- 218 participants soit 1886 journées vacances

Projets été 2015 :

L’Accueil de Loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) pour les 
enfants de 3 à 10 ans ouvrira ses portes du Lundi 6 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 publique Pierre Loubière d’Olemps. 
Les tracts seront distribués dans les boîtes aux lettres de 
la commune début juin. 

Séjours courts :

NaJaC   du 19 au 24 juillet (6-7-8 ans)  
195 Euros 
Et du 26 au 31 Juillet si le nombre est 
suffisant 
- Initiation au canoë / Parcours 
acrobatique / Escalade en salle / Piscine  
- Animations locales

Camps :

PaLaVaS (34)   Camping “ Montpellier Plage “ du 6 au 16 
Juillet (14-15-16 ans) 395 Euros 
- Bouée tractée / Tournoi de Paintball 
Journée à St Guilhem le Désert 
Piscine et toboggans au camping 
Animations locales 
Festivités du 14 Juillet

PaLaVaS (34)  Camping ”Montpellier Plage“ du 6 au 16 
Juillet (11-12-13 ans) 395 Euros 
- Bouée tractée / Randonnée aquatique / 
Canyoning à St Guilhem le Désert 
Piscine et toboggans au camping 
Animations locales 
Festivités du 14 Juillet

St PiERRE DE 
TRiViSY (81)  du 20 au 28 juillet (9-10-11 ans) 

290 Euros 
Aventure Parc (Acrobranche, Air Bag 
géant, Catapulte) 
Parc Aquatique (Toboggans) 
Zoo des 3 vallées 
Piscine et animations locales 

Pour tout renseignement complémentaire ou éventuelle 
inscription, vous pouvez nous joindre au 06 74 53 19 04

Site de l’association :  
http://perso.wanadoo.fr/afr.olemps/

Gymn Danse Olemps

Familles Rurales Olemps
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Le club Entente Cyclo Olemps propose pour l’année 
2015 les sorties exceptionnelles ci-après :

- dimanche 14 juin : sortie familiale VTT au lac de 
Lassouts
-  du dimanche 21 au dimanche 27 juin : sortie dans les 

Alpes
- lundi 3 août : sortie en Lozère 
-  du vendredi 4 au dimanche 6 septembre : sortie au 

Mont Ventoux
-  du vendredi 18 au dimanche 20 septembre : sortie Le 

Puch
-  samedi 3 octobre : Olemp’iade de VTT rando 

organisée sous l’égide de l’UFOLEP, ouverte aux non 
licenciés

-  du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre : VTT 

sentiers Cathares
- dimanche 18 octobre : sortie VTT châtaignes 
-  samedi 5 décembre : sortie VTT dans le cadre de 

l’animation Téléthon

En plus de ces randonnées  programmées, des sorties 
en fonction des conditions climatiques sont organisées 
les mardi et vendredi à la journée et par demi-journée 
les lundi, mercredi, samedi (après-midi), sans oublier le 
dimanche matin.

Le club note avec satisfaction que l’activité VTT séduit 
de plus en plus d’adeptes.

✆ :  05 65 68 76 38 (Thierry TEULièRES) 
05 65 68 54 85 (Jean GRèS)

Entente cyclo

Avec 2 équipes évoluant au niveau régional, les pongistes 
olempiens opèrent à un niveau atteint une seule fois dans 
l’histoire du club.
Ces bons résultats sont le fruit 
d’une école de ping dont sont 
issus plusieurs des meilleurs 
éléments.
L’excellente deuxième place de 
nos minimes lors des interclubs 
Tarn / Aveyron (courte défaite en 
finale contre Castres) confirme 
la qualité de notre formation. 
Les progrès sont aussi le fruit de 
la multiplication des entraînements grâce à l’ajout de 
nouveaux créneaux horaires, notamment ceux du mardi. 
Le ping club présent aux Asso’lempiades et partenaire 
du Téléthon s’investit également dans les activités 
périscolaires de la commune.
A noter que le club fêtera ses 35 ans à l’occasion de 
son assemblée générale, le 30 mai, salle des 4 Vents.
Débutants ou joueurs confirmés, vous pouvez venir 
taper la petite balle le jeudi soir ou lors des animations 
et des tournois amicaux gratuits ouverts à tous. 

✆ : 06 83 29 69 44
Site : http://pingolemps.hautetfort.com/

Ping Club : saison d’exceptionA.S. Olemps Football

Le concours amical est ouvert à tous (doublettes formées).
L’inscription coûte 8 € par équipe en 3 parties. Toutes les parties seront récompensées.
Venez passer un bon moment de détente au terrain des 4 Vents, tous les vendredis d’été, à partir du 
mois de juin 2015, dès 20 h 30.

Pétanque Olemps la Mouline
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Comme tous les ans depuis quelques années, l’association 
des parents d’élèves des écoles Pierre Loubière fourmille 
d’idées, de projets et d’initiatives. Nous avons commencé 
l’année scolaire par une participation au Téléthon. En 
temps que parents, il paraît inconcevable de ne pas 
participer à cet événement. Ensuite, le quine des écoles 
a fait démarrer l’année. Plus de 300 joueurs et apprentis 
joueurs ont répondu présent à l’appel du jeu fétiche des 
Aveyronnais. Durant le mois de mars, la soirée carnaval 
d’une part et le petit déjeuner tripous d’autre part, ont été 
une belle réussite. Pour carnaval, pas de profit, c’est la 
soirée qu’offre l’association aux parents et aux enfants. 
Arrivés déguisés, petits et grands se sont amusés et se 
sont régalés de la soupe au fromage et du buffet offert par 
l’APE. Ensuite, le slogan, ”en allant voter, viens déjeuner“ va 
devenir un incontournable. Les Olempiens commencent 
à répondre en masse à cet évènement, pas moins d’une 
centaine de petits déjeuners (salés + sucrés) a été servi 
dans l’enceinte de l’école. Avec le printemps, nous allons 
voir arriver le traditionnel marché aux fleurs qui contente 

les mains vertes et apprentis jardiniers. Il aura lieu cette 
année le jeudi 7 mai à partir de 14 h 00. Cette belle saison 
se clôturera par la fête des écoles  qui ravira une fois de 
plus nos chers écoliers. 
A travers ces différents évènements, c’est plus de 
650 euros de dons par classe que nous faisons (il y a 
8 classes au sein des écoles). Joindre l’utile à l’agréable, 
voilà une belle façon de résumer l’APE, passer de bons 
moments tous ensembles, se rencontrer, faire de nouvelles 
connaissances, des amitiés, tout en récoltant des fonds 
pour nos petits. Les maîtres d’écoles sont de ce fait 
ravis de pouvoir organiser des sorties (musées, parc, 
cinéma...), acheter des jeux, des outils pédagogiques, payer 
des animations spéciales (la semaine du théâtre cette 
année pour les maternelles) sans augmenter le coût des 
participations parentales. 
Rencontrer, s’amuser, organiser, avec quelques gouttes 
de sueur de temps en temps, mais beaucoup de bonne 
humeur pour que l’école soit avant tout un lieu de savoir 
agréable où tous ont leur chance.

Cette année encore le club voit ses effectifs augmenter. Il 
compte désormais 41 adhérents. 
Le panel de journées de randonnée s’est ouvert pour 
la deuxième saison au jeudi. Les randonnées sont 
programmées  les dimanches et jeudis. Pour les 
dimanches, elles se déroulent un dimanche sur deux à la 
½ journée et parfois à la journée. Pour les jeudis, ce sont 
des marches organisées à la journée,  un jeudi sur deux.  
Soit, une randonnée par semaine en alternant dimanche 
et jeudi.
Notre association propose également des sorties week-
end qui sont très prisées. En octobre, les marcheurs 
se sont rendus pour deux journées à Rocamadour afin 
d'arpenter le chemin des Fontaines et le chemin du Sault-
Rocamadour. A Pâques, les randonneurs sont allés dans 
l’Hérault, au lac du Salagou et au cirque de Mourèze pour 
trois journées de marche. Et enfin, à l’Ascension la Dordogne  
a été la destination des licenciés du club pour la découverte 
de Sarlat et sa région.
Au sein de notre association, il règne une ambiance très 

conviviale dans la courtoisie et la bonne humeur. Au 
fil des kilomètres, sur les sentiers, c’est la découverte 
de magnifiques paysages, de vestiges et de jolis petits 
villages. Autant de souvenirs qui resteront gravés dans nos 
mémoires.

✆ :  06 87 92 36 08 (Marie-Jo) 
06 74 53 19 04 (Yvette) / 06 33 12 66 93 (Gilbert)

L’association Olemps Sourire, qui regroupe tous les 
professionnels de la commune (commerçants, artisans 
et professions libérales), a pour but de dynamiser 
les entreprises, tout en créant des animations sur la 
commune.
à retenir : 
- 25 juin : le marché nocturne avec repas gourmand

Si vous êtes commerçant, artisan, ou profession libérale 
sur la commune, n’hésitez pas à nous rejoindre.

@ :  martinecarcenac@sfr.fr  
pharma.olemps@wanadoo.fr

APE Pierre Loubière

RAND’OLEMPS va de l’avant en marchant

Olemps Sourire

Rand'Olemps
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Cette année, la classe de maternelle acquiert les 
différentes compétences attendues en fin de cycle 1 
en participant à la réalisation de différents projets. 
L’accent est mis sur l’acquisition du vocabulaire et sur 
la découverte de ”l’objet livre“.  
Grâce aux albums proposés à l’école mais aussi 
grâce au concours de la médiathèque d’Olemps, les 
élèves ont la possibilité de manipuler, découvrir, lire 
différents types et formes d’écrits (livres à toucher, 
livres animés, livres à trous, abécédaires, imagiers, 
livres documentaires, livres d’art, livres sans texte, 
contes). Ils ont à leur disposition une diversité 
d’albums choisis parmi les meilleures parutions de la 
littérature de jeunesse. A leur tour, à la fin d’un cycle 
d’apprentissage, ils participent à la fabrication d’un 
livre.  
Lors de la première période, les enfants de petite 
section se sont intéressés au déroulement de la 
journée de classe et ont fabriqué le livre d’ ” Une 
journée à l’école maternelle “ qui leur permet de se 
situer dans le temps de classe. Parallèlement, les 
élèves de moyenne section ont élaboré un livre-
devinettes en photographiant et légendant les outils 
de l’écolier. Lors de la deuxième période, tout un travail 
a été effectué autour de l’alphabet et de la lecture 
des prénoms. L’aboutissement de ce nouveau projet 
s’est matérialisé par la réalisation du ”Grand livre des 
prénoms“. Pour la troisième période, l’accent a été mis 
sur la reconnaissance et la description des formes 
géométriques avec le montage d’un nouveau livre. 
Actuellement et suite à un spectacle documentaire 
présenté par ”Planète mômes“, les élèves acquièrent 
tout le vocabulaire relatif aux animaux de la ferme. 
Le livre qu’ils sont en train de fabriquer présente 
les différentes familles d’animaux, leur habitat, leur 
alimentation, leur mode de reproduction. Ce projet se 
conclura en fin d’année scolaire, par une journée à la 
ferme, à la rencontre des vrais animaux.  
En découverte du monde, tout un projet a été mené 
autour de l’eau (jeux de transvasements, quels objets 
flottent, coulent et la fabrication de bateaux) et du vent 
(comment peut-on percevoir sa présence ? Comment 
faire du vent ?). Lors de la dernière période scolaire, 
une sortie est prévue à la caserne des pompiers. 
Outre la découverte des différents véhicules, les 

enfants seront sensibilisés aux risques et accidents 
domestiques, travail qui sera repris en classe.  
De la GS au CE2, les élèves sont sensibilisés aux 
différentes cultures à travers un projet ”Tour du 
monde“, les faisant traverser les six continents. 
Ils ont ainsi pu mettre en parallèle les modes de 
vie, les traditions, les habitats, les caractéristiques 
géographiques de multiples pays significatifs : 
l’Angleterre, l’Australie, la Chine, les États-Unis 
d’Amérique, le Maroc et la Russie. De plus, ils ont pu 
prendre goût au voyage en permettant à une mascotte 
”Loup“ de se promener, durant toute l’année, dans leur 
quotidien, au fil de leurs visites familiales. 

L’anglais aux Grillons 

Depuis cinq ans déjà et grâce à une enseignante habilitée 
de l’équipe enseignante, les élèves de l’école Les Grillons 
ont la chance de pouvoir profiter d’une initiation à 
l’anglais dès la Petite Section, à travers des comptines 
traditionnelles, des albums mettant en scène des 
personnages attachants et caractéristiques de la culture 
littéraire enfantine anglo-saxonne (Spot, Cat and Mouse, 
Peggy)  
Ainsi, les élèves enrichissent leur vocabulaire en anglais 
en abordant des thèmes comme les couleurs, les 
animaux familiers, les vêtements, les jours de la semaine, 
la météo... 
A partir du CM, un professeur qualifié du collège St 
Joseph vient poursuivre la découverte et les enfants 
abordent des notions plus complexes telles que la 
grammaire, la conjugaison et travaillent autour des fêtes 
traditionnelles. En fin d’année, ils devraient être capables 
de commencer à dialoguer en anglais. 
Pour compléter et parfaire cette initiation en anglais, à 
partir de la Grande Section, les enfants bénéficient de 
l’intervention de Ruan, natif d’Afrique du Sud, joueur du 
Stade Aveyron Rugby, qui leur faire vivre des situations 
de motricité bilingue. Les élèves ont la chance de profiter 
d’une méthode d’apprentissage de la langue tout à fait 
originale : le sport en anglais. Ainsi, chaque semaine, ils 
font du sport en n’entendant pas un seul mot de français 
avec obligation de répondre à des consignes simples en 
anglais. On apprend en s’amusant et en transpirant car 
on travaille en même temps l’adresse et la motricité.

Projets d’année à l’école des Grillons

L’Association des parents d’élèves (APEL) de l’École les Grillons a organisé cette année diverses manifestations 
(quine, vente de chocolats de Noël et de Pâques, etc). Le spectacle de l’école a eu lieu le 10 avril avec Les 
JUMEAUX qui accompagnaient les élèves depuis le mois de janvier.
Les bénéfices récoltés lors des différentes animations sont reversés en totalité aux enfants, ce qui permet 
de réduire les frais restant à la charge des parents pour les sorties, spectacles, concerts et voyages prévus 
tout au long de l’année scolaire. L’APEL participe aussi à l’achat de jouets, de matériel pédagogique, de livres. 
L’association est très présente sur l’école afin d’améliorer le cadre de vie des “ petits grillons ”.

APEL de l'école les Grillons
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Jouer au Tennis à Olemps

Saison sportive 2014 / 2015
”Tennis Club de la Route d’Argent“ une nouvelle structure 
pour venir découvrir, perfectionner sa pratique du 
Tennis !
La structure administrative existait déjà pour le 
groupement depuis la création du regroupement 
d’employeurs des clubs de Calmont, La Primaube et 
Olemps. Le souci des présidents s’attache à pouvoir 
offrir un enseignement de la discipline aux licenciés, 
petits et grands. Aujourd’hui cette coopération stable 
s’enrichit d’une administration FFT commune. Ainsi 
enfants comme adultes, débutants comme experts de ce 
sport se voient offrir des créneaux de cours, des groupes 
de niveaux, des rencontres de partenaires plus adaptés à 
leur pratique.

Un peu d’histoire...
Depuis les années 80, ”La Route d’Argent“ orne la 
banderole d’un des plus grands tournois de printemps du 
département organisé par les Clubs de La Primaube et 
Olemps. 
Amis de la petite balle jaune à Olemps
Là aussi, les animations sont mutualisées et tournantes 
sur les 3 sites. Vous retrouvez :

−  le quine annuel qui a eu lieu en novembre à la salle 
des fêtes de LUC. Cette manifestation reste un 
apport nécessaire au financement de l’emploi d’un 
enseignant Breveté d’État, juge-arbitre des différents 
tournois proposés par le club, entraîneur des 
compétiteurs,

−  des journées de rencontres pour les enfants de 
moins de 12 ans selon les nouveaux critères 
éducatifs de la FFT,

−  l’après-midi ”Galette“ de février qui s’est déroulée 
cette année à Olemps,

−  des équipes engagées dans les différentes 
rencontres départementales et régionales avec des 
temps forts à l’automne et au printemps pour tous 
les niveaux d’âge des enfants et de classement pour 
les adultes,

−  tournoi interne du club ”la Route d’Argent“ pour 
adultes et enfants,

−  tournoi départemental de ”la Route d’Argent“ qui se 
déroule début juin. Les phases finales accueillent les 
meilleurs compétiteurs régionaux,

−  en progression dans la saison, une tournée de 
compétition pour les meilleurs jeunes, basée sur 
Hossegor, permettant d’expérimenter une vie 
d’athlète de tennis en rayonnant sur plusieurs 
tournois, fort nombreux dans cette région landaise.

Bienvenue au club, pratiquez le Tennis, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Rejoindre le ”Tennis Club de la Route d’Argent“
-  pour découvrir le Tennis quel que soit votre âge et 

votre niveau, de débutant à ancien classé FFT,
-  pour accompagner votre enfant intéressé par la 

pratique du tennis,
-  pour jouer à votre guise sur des courts disponibles et 

entretenus,
-  pour contribuer à la vie d’une association sportive 

soucieuse des bonnes pratiques réglementées FFT, et 
du respect de la citoyenneté communale,

-  pour vous engager dans un programme sportif de 
santé par la pratique du sport.

Tennis club Route d’Argent
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Togoville est une association humanitaire qui a été 
créée en 1995, dans le but d’effectuer des actions 
humanitaires en faveur de la pouponnière de Lomé 
(envoi d’argent pour acheter des médicaments pour les 
enfants).
Mais l’association a aussi le désir de faire connaître la 
culture, la musique, les traditions, les danses africaines 
et de favoriser les échanges interculturels.

TOGOVILLE se donne les moyens de ses actions  en 
animant tout au long de l’année des stages et des cours 

de danses africaines, de djembé à Olemps.
Tous les deux ans l’association Togoville organise un 
grand festival africain. Le prochain aura lieu en juillet 
2016.

Cours de djembé (8 € le cours)
Horaires : tous les mardis de 20 h 00 à 21 h 30, avec 
Bruno ROMIGUIER

✆ : 06 72 98 14 40 / 05 65 69 50 95
@ : association.togoville@wanadoo.fr

Chorale :

Tous les lundis 
matin de 10 h 00 
à 11 h 30 à la 
salle des 4 Vents, 
22 choristes se 
retrouvent pour 
les répétitions 
sous la direction 
de Françoise S. 
chef de chœur 

accompagnée de son clavier.

Quelques minutes d’exercices de respiration et  
vocalises sont nécessaires pour la mise en voix, puis, 
suivent quelques canons.  
L’apprentissage d’un ou deux chants à 2 ou 3 voix 
débute alors. Une attention  est demandée à chacun 
pour bien respecter chaque mélodie mais, au final, le 
résultat  est plus harmonieux.
Des chants bien connus clôturent la séance et sont 
appréciés pour la détente. 

Ces cours sont ouverts à tous les retraités qui ont 
la passion du chant. Nous leur réservons le meilleur 
accueil dans une ambiance très conviviale.  

Nous sommes heureux de porter toutes ces chansons 
dans les maisons de retraite ou clubs de retraités qui 
apprécient et fredonnent certains airs avec beaucoup 
de joie.

Gymnastique :

Ils sont environ une quinzaine, 
tous les mardis matin aux 4 
Vents à suivre les cours de gym 
dispensés par Yannick, jeune prof 
sympathique.

Dans un premier temps, exercices 
pour synchroniser mouvements 
des bras et jambes avec le 
cerveau.

En deuxième temps, respiration et relaxation sont 
appréciées pour conclure la séance.  

Les cours sont ouverts à tous, jeunes ou moins jeunes.

Togoville

Des activités du club « Les Alertes »
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Verlezarts

L’association Verlézarts est très présente sur la commune 
d’Olemps. Créée en 1988, elle est olempienne depuis près 
de 25 ans, depuis que la salle de La Mouline a été mise à 
disposition par la municipalité que l’association remercie 
très chaleureusement.
Elle est également olempienne par sa participation 
aux différentes manifestations : les Asso’lempiades, le 
Téléthon, les activités dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires,… 
Des lecteurs du présent bulletin se seront sûrement rendus 
à la galerie FOCH de Rodez pour visiter l’exposition des 
œuvres des élèves, proposée du 7 février au 21 mars 2015, 
exposition qui a séduit de très nombreux visiteurs.
Verlézarts offre la possibilité à tout artiste en herbe ou 
confirmé de s’adonner à la peinture et/ou à l’Encadrement 
d’Art.

A Verlézarts, 2 animatrices particulièrement talentueuses, 
passionnées et pédagogues mènent 2 ateliers : Laurence 
SANCHEZ celui d’Encadrement d’Art et Roseline MARQUIS 
celui de Peinture.
En bénéficiant de leurs conseils, une centaine d’adhérents 
laisse libre cours à la créativité dans une ambiance 
très conviviale qui favorise l’expression de chacun. Ils 
” travaillent “ en parfaite détente pour combiner et associer 
de très diverses techniques, matières, formes et sujets. 
C’est sans prétention mais avec ambition qu’ils peaufinent 
leur démarche et tendent toujours vers plus de satisfaction 
à travers leurs réalisations.
Avec Verlézarts, l’art est bien vivant !

✆ : 06 83 28 78 95 (Patricia COUDERC)

Les adhérents sont toujours nombreux et très 
sportifs. Le bureau a été renouvelé avec Meritxell 
OLIVE POCH (présidente), Chrystel LAVIALE 
(secrétaire) et Stéphane PIERRELAS (trésorier). Les 
cours se déroulent le jeudi à partir de 17 h 30 à la salle 
au parquet de l’espace Georges BRU et sont ouverts 
aux enfants à partir de 4 ans. Ils sont animés par 
Amilcar. 
✆ : 06 75 57 62 00 (Meritxell)

Judo Olemps 12 affilié JRA  
saison 2014/15

Judo



C’est avec une très longue écharpe tricotée par les 
lectrices que la saison des expositions a démarré à la 
médiathèque ”Le Manoir“. Trente-deux contes déclinés en 
autant d’œuvres artistiques (peintures, sculptures, dessins, 
collages…) ont jalonné les deux étages de la médiathèque. 
Une grand-mère conteuse en papier mâché accueillait 
petits et grands. Pour clore l’évènement, une soirée contes 
en musique a réuni un public nombreux.
En février, c’est au tour de la famille MAZENQ-BELMONTE 
de nous faire découvrir son univers : les dessins 
humoristiques de Mme BELMONTE, les peintures de son 
père M. MAZENQ et les sculptures de sa belle-fille Cathy 
LANGLOIS.
Comme à leur habitude, les tout-petits de la crèche et les 
assistantes maternelles indépendantes ont assisté à une 
animation proposée par les bibliothécaires sous la forme 
d’un petit spectacle sur le printemps.
 Les plus grands ont pu profiter de la venue des Conteuses 
à la Coccinelle plusieurs fois cette année encore.
Ludovic ECHE nous a fait l’honneur de revenir exposer ses 
toiles pour notre plus grand plaisir.
Le 21 juin avait lieu la deuxième édition de ”lecture au pied 

de l’arbre“ dans le parc du Manoir. C’est par une grosse 
chaleur qu’un public nombreux est venu s’installer sur 
des chaises longues à l’ombre des ifs. Cette sieste contée 
conjuguait agréablement contes, lectures et musique. 
Un grand merci à l’investissement de Patrick CARRIèRE, 
Pierre LOMBARD, Norbert DEBANC et des Conteuses à la 
Coccinelle.
Cette année encore, l’exposition des peintres amateurs 
olempiens ”Amat’toile“ a remporté un vif succès. 
Une quinzaine de peintres a exposé à la mairie et à la 
médiathèque.
Dans le cadre du cinquantenaire de la médiathèque 
départementale de l’Aveyron, le conseil général a offert aux 
olempiens le spectacle ”les Oreilles Rouges“. Ce spectacle 
de rock pour les enfants a enthousiasmé un public venu 
nombreux.
Afin de faire découvrir les nouveaux jeux acquis par 
la ludothèque, un ”après-midi jeux“ a été organisé le 
21 octobre. 
Pour clôturer l’année, les bibliothécaires ont mis en scène 
la collection d’objets sur l’école de Guy MAZARS en 
reconstituant une classe d’autrefois. Et le 24 janvier à la 
salle des 4 vents, Mme LOPEZ a revêtu sa blouse d’ancienne 
institutrice pour une dictée du certificat d’études.

Médiathèque

La dictée

Concert rock Oreilles Rouges

  Contes au pied de l’arbre 
Dans le parc du manoir 

à Olemps le 19 juin 2015  
à 19 heures 

 

« D'écorce et de lumière » 
Contes tout public  

par Joëlle ANGLADE  
et Marie-Eve THIRY 

 
Ceux qui le souhaitent,  
pourront prolonger la soirée 
(possibilité de pique-niquer) 
La médiathèque se chargera des boissons. 

 
 
 
En cas de mauvais temps,  
repli à la médiathèque 

Vous pouvez  
apporter  
votre siège 

 
 
 
 

 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements  Médiathèque : 05.65.75.51.06 
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Commune d’Olemps 

Avant la Révolution, notre territoire faisait partie de la 
paroisse St Amans (Rodez) et après la Révolution, il fut 
rattaché à la commune de Ste Radegonde.
La commune d’Olemps fut créée le 3 juillet 1837 par 
ordonnance du roi Louis-Philippe 1er. Elle intégra La 
Mouline, Puech camp, Toizac, Cassagnettes, Lagarrigue, 
Malan et Cayssiols.
L’origine exacte d’Olemps est inconnue… Peut-être 
une ancienne villa romaine et une métairie assez 
importante regroupant les terres du plateau et la boucle 
de l’Aveyron ? Peut-être un poste de garde placé en vigie, 
face à l’antique cité gallo-romaine, à cause de sa position 
élevée et de la présence de 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). D’ailleurs, lors de la construction du centre 
hospitalier, on a trouvé 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“ (dure côte de schiste), 
passait par Cayssiols – Toizac, descendait au moulin 
de Benéchou, 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.  
Olemps était alors Olencs, forme qui fait penser à la 
toponymie des villages en ”ens“ ou ”encs“ tels que 
Pessens - Buzeins - Goutrens - Rabastens… dont 
l’origine germanique ou wisigothique remonterait aux 
temps barbares du Vème siècle.
C’est Amans Rodat, maire par intérim en 1813, qui usa 
de son influence pour donner à la commune le nom 
d’Olemps, son village natal.
Olemps est situé à 598 m d’altitude (au plus haut), 
s’étend sur 1279 ha et a une population, en 2015, de 
3 358 Olempiens.

Maires Années 
d'exercices Portraits Maires Années 

d'exercices Portraits

M. RODAT Adrien
1837 - 1850 13 ans M. SANHES Émile

1939 - 1944 5 ans

M. RIVIèRE Henri
1850 - 1855 5 ans

M. SÉGURET 
Casimir
1944 - 1947

3 ans

M. DONAT Jean-
Louis
1855 - 1867

12 ans M. RICARD Léon
1947 - 1959 12 ans

M. BESSIèRE 
Guillaume
1867 - 1876

9 ans M. DE RODAT Guy
1959 - 1965 6 ans

M. SOULIÉ Joseph
1896 - 1900 4 ans M. MARION André

1965 - 1971 6 ans

M. MARION 
François
1900 - 1901

1 an M. BRU Georges
1971 - 1995 24 ans

M. CAUBEL Antoine
1901 - 1908 7 ans

M. BRUNEL 
Bernard
1995 - 2008

13 ans

M. RODAT Adrien
1908 - 1939 31 ans Mme LOPEZ Sylvie

2008 - XXXX

Liste des Maires
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Le logo d’Olemps a été crée en 1991. Le vert et le jaune, alors couleurs du 
département, ont été choisis pour illustrer notre appartenance à l'Aveyron. Ce logo 
veut matérialiser la jonction entre la ville (jaune) et la campagne (vert). Les 2 cercles 
concentriques figurent la notion de ville nouvelle, groupée autour du projet "Côté Sud".

Flamme postale

Le 10 décembre 1993 est oblitérée la 1ère enveloppe portant notre slogan :  
Entre ville et campagne – Vivons bien Côté Sud.
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ilNaissances de juillet 2013 à avril 2015
Lilia aÏT OUaLLaM FaBRE,  1091 Lagarrigue
Lila aJOUN,  1090 Lagarrigue
Célia aLVERGNE,  16 rue Alphonse Daudet
Leïna aMaRSaT,  9 av de Leront
Mailie aNGLaDE,  510 rue Alessandro Volta
arthur aUBRÉJaC,  27 La Mouline
asma aZDaD,  88 La Mouline
Eva BERNET,  Le Gazet
adèle BERRUER,  1 rue du Manoir
Clara BORiES,  13 bis la Mouline
anaïa BOULOC,  12 rue Saint Jacques de Compostelle
Titouan BOUTONNET,  24 rte de la Crouzette
Maxence BOUZaT,  av Joseph Bastide
Maylie BRUNET,  6 imp des Cordeliers
Théo CaBRiT,  pas, des Cordeliers
Emmie CaBROL,  28 rue de la Devèze
Victor CaMPREDON,  1 rue Bellevue
Gaspard CLEMENS RODOLPHE, 26 rue des Peyrières
amaïa DaRiOS,  47 La Mouline
Maël DaUTY,  6 rue de la Devèze
Marie DaViD,  Moulin de Bénéchou
ambre DELaNEaU,  8 pas des Cordeliers
Noa DELGaDO,  5 rue de la Devèze
Sydney DELTOUR,  13 rue des Aubrets
Cassandre DiESTE,  10 rue Alphonse Daudet
Gabriel DUVaL,  1 rue du Manoir

Moulay-abdelmajid EL aHMaDi,  42 La Mouline
Oscar FaRDEaU,  6 imp, Puech Guilhem
Romain FOGHENBOUO TOURE,  5 La Mouline
Cassandre GaLiLEa, 2 rue du Suquet
Chloé GOUTaL,  13 rue de la Devèze
Néo GUENDOUZi,  14 rue Alphonse Daudet
Noé HaRO,  17 rue de Ruffarenc
Capucine HiRT, 51 La Mouline
Lucas HOSPiTaL,  4 av Joseph Bastide
alexis JEaN,  13 rue Adrien Rodat
Kelly LaTREiLLE, Les Villas du Manoir
isaac LaURENT,  4 rue des Peyrières
Rose LORENTE GaRCia,  9 rue du Puech d'Ampiac
Lucie LUZENT, 74 bis les Hauts de La Mouline
Mathilde MONDON,  La Mouline
Charlize MOUYSSET,  20 rue des Tilleuls
ibtissam NaFiE,  15 La Mouline
alycia PEYRE, 4 rue Vert Pré
Marius ROUVELLaT,  12 rue de la Coste
ayaz SaGLaM,  87 bis les Hauts de la Mouline
Louane SaNSaC,  7 rue Alphonse Daudet
Samuel SaURET,  rue Adrien Rodat
Esteban SOUBRiE,  6 rue Alphonse Daudet
Raphaël TRaNiER,  13 rue Adrien Rodat
Nola VaCQUiER, 8 bis Route de la Crouzette
Lucie ViaRGUES,  16 rue de la Coste

Solange aLaZaRD et René GUiLHaUMON 1 rue Bellevue
Renée aSViSiO et albert RaMES Toizac
Marine FiLLiaTRE et Cyril CaBROL 28 rue de la Devèze
Lucie MaRTY 24 rue du Puech d'Ampiac et François TaSSiER Versailles (Yvelines) : 14b bd du Roi
Hélène PRiNGaULT 3 les Aubrettes - Lagarrigue et Guillaume POUNHET Tarbes (Hautes Pyrénées) : 14 imp des Mimosas
Danièle RaMiRES et Sébastien ROYaNT 12 pas du Levant
Julia VELOaRiSOa et Pierre BESSET 91 La Mouline

Raymond aLaRY, Lagarrigue
Clément aLVERGNE, 3 rue du Moulin
Roger BaUGUiL, Malan
Christine BaRTHELEMY née TOURNiER, 64 La Mouline
Jeannine BEaUPREaU née COUFFiGNaL, 4 place de la Tourre
aimé BEURTON, La Moulinette
Geneviève BiELaNSKY née GaLa, La Mouline
alphonse BOUSQUET, Cassagnettes
Simone CaDiLHaC née ESTiVaL, 26 rue des Peyrières
Evelyne CRONiMUS née CROS, 12 imp Puech Guilhem
amantine DURaND née GaRRiGUES, Cassagnettes
Eliane GaSTaL née CaNREDON-JOLiBOiS, Les Hauts de la Mouline
Philippe GiNiSTY, pas des Cordeliers
Michel GOMBERT, Toizac
José iGLESiaS RODRiGUEZ, 28 rue du Puech d'Ampiac

Urbain JULiEN, Cassagnettes
Mauricette LaCaSSaGNE née DELPHiEUX, av de Rodez
Marthe LOUBièRE-TaBaRDEL née aNTCZaK, Toizac
alain MaRTY, pas des Cordeliers
Henri MONTaL, 9 rue St Jacques de Compostelle
Jean-Pierre PELLETiER, rue Vert Pré
Michel POUX, 28 rue des Peyrières
Raymond RiBaS, Côte d'Olemps
Pierre RiVa, Les Peyrières
Mathilde ROUGET née BERNaD, Lagarrigue
Valérie SEPTFONDS, 4 av Joseph Bastide
Jean-Claude SERRES, Cassagnettes
adrienne SOUYRi née BOUSQUET, Le Pesquié
Eliane VaYSSE née CHaUCHaRD, 82 La Mouline
Gilbert VERDiER, 19 rue des 4 Vents

Mariages

Décès

Manifestations exceptionnelles

Vendredi 19 juin  Contes au Pied de l'arbre (médiathèque)
Du 3 au 20 juin  Tournoi de la Route d’argent à la Halle des Sports
Samedi 6 juin  Toute la journée les 50 ans du club de Foot à l’espace sportif Georges BRU
Samedi 20 juin  Gala de Danse à l’espace sportif Georges BRU
Jeudi 25 juin Marché nocturne avec repas gourmand
Samedi 27 juin  Kermesse Ecole P. LOUBiERE à l’espace sportif Georges BRU
Vendredi 17 juillet  Passage du Tour de France 2015


