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Malgré le contexte économique fragile, avec des 
dotations de l'État qui continuent de baisser et des 
charges financières de plus en plus lourdes, chaque 
commission porte de nouveaux projets afin de 
conforter le dynamisme de notre ville.

La municipalité s'emploie à être vigilante sur 
l'endettement tout en maintenant l'investissement. 
La qualité de vie, le service public rendu, l'entretien de 
notre patrimoine, l'attractivité de notre ville sont les 
fils conducteurs de l'équipe municipale épaulée par 
les associations, les bénévoles, le monde éducatif, les 
acteurs économiques de notre commune, nos aînés et 
nos jeunes.

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants.

Bonnes vacances estivales à tous et bonne lecture.

Sylvie LOPEZ
Maire
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Heures d’ouverture au public : 
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
- mardi après-midi fermé.
- 1er samedi du mois de 9 h 30 à 12h.

Permanence des élus :
Le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h (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

éd
ito

 - 
So

m
m

ai
re



Mai 2016 - Olemps Côté Sud - 3

Et
at

-c
iv

ilManifestations exceptionnelles 

Du 1er au 18 juin Tournoi de la Route d'Argent

Le 5 juin Vide grenier (Olemps Sourire)

Le 11 juin Repas et spectacle (école Les Grillons)

Le 18 juin Fête du foot

Le 23 juin Marché gourmand (Olemps Sourire)

Le 25 juin Gala de danse

Le 2 juillet Kermesse (école Pierre Loubière)

Le 3 septembre Asso' lempiades

Du 17 au 18 septembre  Festival africain (Togoville)

Le 1er octobre Fête d'Olemps (Anim' Olemps)

Le 2 octobre Thé dansant (Anim' Olemps)

Le 18 décembre Marché de Noël

Naissances 
Julie Cayron 17, rue de l’Aube Claire
Lilou Chretien Rusmigo 1, rue Bellevue
Lisie Rigal 4, av. Joseph Bastide
Leny Valière Teyssier 12, rue de l’Aube Claire
Hortense Alary Cassagnettes
Chloé Espinos place de la Mairie
Tilio Birien 1, rue St-Jacques-de-Compostelle
Ethan Solages 9, rue du Puech d’Ampiac
Ella Lopez 10, av. de Léront
Mattéo Fabre 1, rue du Manoir

Robin Ariza 18, rue de l’Aube Claire
Louis Heraud Boutonnet 1, rue de la Devèze
Tony Flaugeac 23, rue de la Devèze
Grace Andrieux 4, av. Joseph Bastide
Lily Gal 10, rue Alphonse Daudet
Aliya Torlak 3, av. de Léront
Lise Walczak 6, pas de Linars
Meyli Teruel 2, rue du Manoir
Alyssa Mazars  1350 Lagarrigue

Mariages

Emilie Garcia et Frédéric Lorente 13 bis, rue des Peyrières
Karine Goutard et Sébastien Fabre 75, La Mouline
Sandra Steffan 26, rue des Tilleuls et Mathieu Ramillon 6, rue Konrad Adenauer - Rodez

Décès
Louis Palous 84, La Mouline
Jean-Marie  Bastid 20, rue des Peyrières
Dominique Tremblay route de Malan
Gilles Benoit 36, La Mouline
Maria Girbelle née Dueymes Puech Camp
Marie-Reine Carrié née Massias  Lagarrigue 
André Richard  Lagarrigue
Josette Lacan née Redoulès Toizac
Monique Gazeu née Constans 13, La Mouline
Michel Blaise 115, rue Joseph-Marie Jacquard
Christiane Beciu née Jacqmart 7, route de Bois Vert
Gilbert Eche Les Peyrières
Paul Carnus Cayssiolet
Chantal Rivière née Unal 16, rue du Château d'Eau
Henri  Bouyssi 15, rue des 4 Vents
Roland Pomiès 15, rue des Sources   
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Pharmacie
Suite à la fermeture du pressing, la pharmacie 
s’est agrandie. C’est une officine beaucoup plus 
spacieuse qui nous accueille aujourd’hui.

Kinésithérapeute
Mme Meritxell Olive Poch, nouvelle 
kinésithérapeute, exerce au 36, rue des Peyrières, 
depuis le mois de décembre.
✆ : 06 75 57 62 00

À La Popote !
Ouvert en octobre 2014 et situé à La Broussine, 
le restaurant « La Popote » a obtenu une toque 
au guide gastronomique « Gault et Millau » 
pour 2016. Félicitations aux restaurateurs, 
M. et Mme Luzent !

Sécurité routière
Panneaux « Cédez le passage »
Ils ont été installés afin d’améliorer la sécurité des 
usagers. En raison de la fréquence du non-respect 
de ces panneaux, rappelons qu’ils indiquent 
l’obligation de céder la priorité aux véhicules 
venant de la droite et de la gauche, ainsi qu’à 
ceux arrivant en face qui souhaitent tourner à leur 
gauche. 
Limitation de vitesse
De nouveaux panneaux limitant la vitesse ont été 
implantés à différents endroits de la commune

Canicule
La commune a mis en place un registre à 
destination des populations plus fragiles 
ou isolées.
Pour tout renseignement : ✆ : 05 65 75 51 04

Feux extérieurs
Avec les beaux jours qui vont arriver, n’oubliez pas 
que l’incinération des végétaux est règlementée :
•  du 1/03 au 30/04 et du 16/06 au 30/09, la 

demande est à formuler en mairie 8 jours avant 
la date prévue.

•  les autres périodes de l’année, une simple 
déclaration en mairie est suffisante.

Ordures Ménagères
Distribution des sacs
Si vous avez manqué la 
distribution des sacs poubelles, 
sachez que dès juillet, vous pouvez vous adresser 
au Point Info Tri - 6, av. de l'Europe à Rodez.
Conteneurs enterrés
Après ceux installés sur le parking de la place de 
la Fontaine, d'autres seront implantés, en 2016, 
au Patio et dans le quartier du Château d'Eau. 
Chaque année, de nouveaux quartiers seront 
équipés.

Jours de collecte

Sacs noirs 
(ménagers)

Sacs jaunes 
(recyclables)

Horaires Lieux

Mardi Mercredi À partir de 
8 h 00 Olemps

Lundi Jeudi À partir de 
8 h 00

Toizac, 
Cayssiolet

Mairie : travaux d’amélioration 
Des travaux au niveau de l’éclairage du hall 
d’accueil s’avéraient nécessaires. C’est 
aujourd’hui chose faite : 4 grands « spots » 
descendent du plafond et diffusent une lumière 
blanche à Led.

Exposition en mairie
Le peintre Ludovic Eche revient exposer ses 
nouvelles toiles dans le hall de la mairie du 
20/05/2016 au 30/06/2016.
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En juillet 2015, sous un soleil de plomb, le passage 
du Tour de France a attiré une foule nombreuse. 
Pour l’occasion, La Magnéto du Rouergue a 
exposé ses voitures anciennes, en présence de 
Miss Aveyron 2015.

Feu d’artifice
Le 3 octobre 2015, à l’occasion de la fête 
d’Olemps, la municipalité a offert aux habitants un 
magnifique feu d’artifice. 

Marché de Noël
L’édition 2016 du marché se déroulera le 
dimanche 18 décembre 2016.

Recensement de population
Début 2017, nous aurons un nouveau 
recensement de population.

Neige/verglas
Un arrêté municipal a été pris, obligeant les 
propriétaires ou locataires à déneiger le long de 
leur habitation. Il est consultable en mairie et sur 
le site internet de la commune.

Les Jardins de l’Optimisme
Cette association propose des parcelles à cultiver 
à Camp Bas (Le Gazet). Ces jardins partagés et 
solidaires sont ouverts à tous.
✆ : 06 83 54 42 58

           Recensement militaire
Les jeunes (garçons ou filles) sont tenus de se faire recenser à partir du jour de leurs 16 ans et 
jusqu’à la fin du troisième mois suivant cet anniversaire.
Cette démarche est obligatoire et nécessaire pour :
•  se présenter aux examens et concours soumis à l'autorité publique (baccalauréat, conduite 

accompagnée, permis de conduire...).
•  être inscrit d'office sur les listes électorales, si les conditions légales sont remplies.
Différentes possibilités d’inscription sont proposées : 
•  en mairie, faire la démarche seul ou par l’intermédiaire de son représentant légal.
•  par internet sur le site : service-public.fr (pièces justificatives à numériser).
Les pièces à produire :
•  pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) ou tout autre 

document prouvant la nationalité française.
• livret de famille des parents.
Attestation :
À l'issue de cette démarche, l'attestation de recensement est remise.
La mairie ne délivrant pas de duplicata, il est nécessaire de conserver précieusement l'original. 
Changement de situation :
En cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois…) et 
jusqu'à 25 ans, l'intéressé(e) doit se signaler auprès du Centre du Service National.

Liste électorale
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Pour pouvoir voter, il faut y être inscrit. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
mais en dehors de cette situation, elle doit faire l'objet d'une démarche volontaire soit par 
internet, sur le site : service-public.fr (pièces justificatives à numériser), soit en mairie avec un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité.
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Démarchage téléphonique
La nouvelle liste d’opposition au démarchage 
téléphonique (tél. fixe ou mobile) sera ouverte 
à partir du 1er juin 2016. Les consommateurs 
pourront s’inscrire gratuitement sur cette liste 
gérée par la société Opposetel.
Il suffira de communiquer le(s) numéro(s) de 
téléphone à Opposetel soit par courrier, soit par le 
biais d’un site web dédié.  
Les professionnels devront respecter ce choix 
et effacer de leurs fichiers les numéros des 
personnes inscrites.
•  En cas de démarchage téléphonique abusif, de 

spam (vocal ou par SMS), consultez :

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33267

Fibre Optique
Depuis la fin de l’année 2015, une nouvelle armoire 
NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés), 
nommée OPS12, est installée à l’entrée d’Olemps, 
face à la mairie.
Elle va permettre au nouveau quartier de 
La Crouzette, de se connecter au réseau 
téléphonique. Cette modernisation entraîne une 
augmentation du débit internet pour quelques 
habitants très proches.
•  Le coût d’un NRA est difficile à évaluer.  

De manière générale, on évoque un coût moyen 
de 50 à 150 000 € l’unité. 

•  La société Orange s’est engagée auprès de 
Rodez Agglomération à apporter la fibre optique 
dans tous les foyers et ainsi augmenter le débit 
internet quel que soit l’opérateur choisi par 
l’usager.

Actuellement, le chantier a débuté à Rodez et les 
études à Onet-le-Château.
 

•  Illustration : http://www.girondenumerique.fr/index.php/haut-debit/comment-cela-marche/155-nrazo-2
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Médiathèque
L’année 2015 a démarré avec une exposition de 
peintures de Mme Josy Rames. Dans le même 
domaine, réjouissons-nous de la reconduction de 
l’exposition des peintres amateurs « Amat’toile » 
pour laquelle de nouveaux participants se sont 
inscrits. 
Gérard Avundo, photographe Olempien, a exposé 
en septembre de très belles photos sur l’Aubrac. 
Les Conteuses à la Coccinelle sont venues 
nous rendre visite pendant les petites vacances 
scolaires pour le plaisir des petits et des grands.
La deuxième édition des « Contes au Pied de 
l’Arbre » a remporté un vif succès. Les conteuses, 
Joëlle Anglade et Marie-Eve Thiry, ont fait rêver 
un auditoire venu nombreux. Un pique-nique 
convivial a clôturé la soirée. 
Les bibliothécaires ont inventé une histoire autour 
d’un petit escargot, avec le support d’un tapis 
lecture de la médiathèque départementale de 
l’Aveyron.
Elles ont également fait preuve d’imagination 

pour concocter un spectacle de Noël, avec une 
marionnette qui a remporté un grand succès 
auprès des petits (maternelles, crèche et enfants 
des assistantes maternelles indépendantes). 
Les écoles n’ont pas été oubliées avec des 
animations toujours renouvelées.
L’année fut clôturée par le lancement d’un 
concours littéraire appelé « Les cadavres exquis ». 
Les enfants ayant participé ont été récompensés 
par de jolis livres et leurs œuvres ont été exposées 
au Manoir. 
Aujourd’hui, la médiathèque est en période de 
transition et prépare son déménagement, au 
1er étage de la salle 7-77 (certainement dans le 
courant de l’été). 
La 3e édition des « Contes au Pied de l’Arbre » 
aura lieu le vendredi 24 juin dans le parc du 
Manoir avec pique-nique en soirée avec la 
Compagnie des Six Faux Nez…
Venez nombreux !
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Contes au pied de l'arbre

Tapis escargot Histoires de Noël à la médiathèque



Inauguration de la salle 7-77
Le 30 octobre 2015, s’est déroulée 
l’inauguration de la salle 7-77, en présence 
de personnalités et de représentants des 
organismes partenaires. 
L’apéritif, servi par les élus, a réuni une foule 
nombreuse autour du bar.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu 
découvrir ces nouveaux locaux (salle de spectacle, 
salle des aînés, salle des jeunes, cuisine…) et 
déguster fouace, jus de fruits et friandises.
Le public n’a pu accéder librement à la 
médiathèque, les travaux n’étant pas terminés.
Depuis cette date, la salle 7-77 a accueilli diverses 
manifestations (conférences, pièces de théâtre, 
spectacles, cinéma…). Le comité de pilotage 
travaille sur la programmation pour les mois à 
venir.

Marché de Noël
Le 19 décembre, de nombreux artisans avaient 
répondu présent lors du marché de Noël 2015. 
Les visiteurs ont pu profiter de la diversité des 
stands pour les derniers préparatifs des fêtes de 
fin d’année.
Pour la première fois, les enfants ont visionné un 
film d’animation (Mickey et la magie de Noël) sur 
l’écran géant de la salle 7-77. C’est sur la scène 
que le Père Noël est apparu, provoquant joie et 
émerveillement auprès de notre jeune public. 
Tout ce petit monde s’est ensuite rendu à l’espace 
Georges Bru pour déguster gâteaux et friandises 
offerts par la municipalité.
Les élus de la commission remercient les 
exposants qui ont exprimé leur satisfaction quant 
à l’accueil et l’organisation. 

Nouveautés sur notre site internet
Si un mât d'éclairage public ne fonctionne pas,
vous pouvez le signaler sur le site à « Demande 
d’intervention » en précisant le numéro repère du 
point d’éclairage. Vous le retrouvez aussi sur la 
carte interactive.
Pour vous simplifier l’accès aux démarches, la 
mairie poursuit la mise en place de téléservices.
Début 2015 :
• Demande de rendez-vous.
•  Demande d’intervention (éclairage, feuilles, 

neige…).
•  Contact mairie.
Eté 2015 : Démarches nationales Service-Public.fr
• Inscription sur les listes électorales.
•  Demande d’actes d’état civil (naissance, mariage, 

décès...).
• Recensement militaire obligatoire à 16 ans.
• Déclaration de changement d’adresse.
Début 2016 :
•  Une campagne de numérisation des registres 

d’état civil est en cours. Ce travail permettra 
la préservation des registres papier, facilitera 
le travail des agents municipaux, et sera 
compatible avec les téléservices.

•  D’autres démarches de simplification 
administratives nationales impacteront 
nécessairement la mairie. 
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Francine 
TEISSIER

Françoise
GALEOTE

Marc
HENRY-VIEL

Huguette
THERON - 

CANUT

Communication
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sConnaissez-vous notre patrimoine arboré ?

L’inventaire papier s'est enrichi d'une carte 
interactive présente sur notre site internet  
« Cadre de vie/Patrimoine arboré ».

Marc
ROUANET

Brice
DELMAS

Françoise
GALEOTE

Marc
HENRY-VIEL

Vie associative

Commission vie associative
La commission vie associative a continué 
son travail pendant l’année écoulée depuis le 
dernier Côté Sud. Les Asso’lempiades avec le 
remarquable travail de nos animatrices, ont de 
nouveau rencontré un franc succès. Le comité 
des usagers, avec la participation de pratiquement 
toutes les associations, a permis d’établir un 
calendrier plus complet des manifestations. 
Les demandes de subventions et les assemblées 
générales des associations représentent une 
grosse partie du  travail de la commission.
L’événement de l’année écoulée a été l’ouverture 
de la salle 7-77. Formidable outil pour la 
commune, il nous appartient maintenant de la 
faire vivre et aux associations de se l’approprier.

L’AJO qui redémarre, les Alertes, la danse 
traditionnelle ont investi cette salle multi-
générations.
Du théâtre avec un franc succès, un spectacle de 
Noël, bientôt des chorales, le gala de danse et de 
nombreux projets ont et vont animer Olemps et 
montrer un peu plus son dynamisme.
La commission vie associative est là aussi 
pour être à l’écoute des associations et les 
accompagner au mieux dans leurs projets, alors 
n’hésitez pas à proposer, créer et faire vivre 
Olemps encore mieux.
Une réunion très constructive réunissant les 
associations qui utilisent l’espace sportif Georges 
BRU a permis d'échanger sur le projet de 
réaménagement et la mise en conformité avec 
l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée).
Les travaux vont bientôt démarrer. La réfection du 
club house du tennis est terminée.
Le site internet voit de plus en plus les 
associations utiliser les téléservices simplifiant 
leurs diverses démarches.
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Finances
Depuis 2010, le Pacte de Confiance et de 
Responsabilité initié par l’État a entrainé pour les 
collectivités une baisse inédite des dotations.
Dans ce contexte plus que délicat, la commune 
d’Olemps a pu, malgré tout dégager, au titre de 
l’année 2015, un excédent de fonctionnement 
supérieur à 240 000 €, en net recul cependant par 
rapport aux années précédentes (voir tableau).
L’impact conjugué de la baisse des dotations et 
du transfert de l’État vers les collectivités d’un 
certain nombre de charges (repas pour la crèche, 
rythmes scolaires, fonds de péréquation…) nous 
contraint à avoir une attitude extrêmement 
prudente dans l’élaboration des budgets à venir et 
dans la gestion au quotidien de notre commune.
S’il est normal que les collectivités prennent part 
à l’effort de redressement des comptes publics, 
l’effet cumulé des transferts de charges et de la 
baisse des dotations peut facilement amener les 
communes dans des situations financières très 
délicates et les contraindre pour équilibrer leur 
fonctionnement à une hausse sensible des impôts 
locaux.
Votre équipe municipale s’y est jusqu’ici refusée 
mais la question se posera inéluctablement dans 
les années à venir si la situation persiste.
Vous trouverez ci-contre les grandes lignes du 
budget prévisionnel 2016 construit en tenant 
compte de tous les impératifs.

Finances,  
Marchés publics 
et Gestion du 
personnel

Françis
AZAM

Arlette
CARRIE

Ghislaine
CRAYSSAC

Pierre
MALGOUYRES

Pascal
PRINGAULT
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Jardin du Souvenir, cavurne, columbarium
Suite à la loi du 19 décembre 2008, les petites 
communes doivent avoir leur jardin du souvenir. 
Cette loi a donné un statut aux cendres suite à 
une crémation. Il est donc interdit qu’on puisse les 
« privatiser » en les gardant chez soi.
Suite à une crémation, plusieurs possibilités :
•  Le jardin du souvenir : c’est un espace gratuit, 

au sein du cimetière, 
permettant la 
dispersion des 
cendres du défunt 
dans un espace 
commun recouvert de 
galets. Une stèle matérialise ce lieu et permet 
le recueillement des proches. Elle mentionne 
l’identité des personnes.

•  La cavurne : c’est un 
tout petit caveau 
« individuel », qui 
permet d’accueillir 
une ou plusieurs 
urnes funéraires en 

laissant de la place  pour un aménagement floral.
Son utilisation n’est possible que dans le cadre 
d’une concession. 
La cavurne permet aux familles de disposer d’un 
lieu de recueillement privé.
•  Le columbarium : 

c’est un ensemble 
de cases accolées et 
empilées, chacune 
pouvant recevoir 
plusieurs urnes. 
Son utilisation n’est 
possible que dans le cadre d’une concession.

Une autorisation du maire est obligatoire pour 
pouvoir déposer les cendres dans le cimetière, 
que ce soit dans le jardin du souvenir, dans une 
cavurne, dans une case de columbarium, dans un 
caveau ou sur celui-ci en scellant l’urne.
Si le défunt en a exprimé la volonté, ses cendres  
peuvent être dispersées « en pleine nature »,  sauf 
sur la voie publique. Dans ce cas, une déclaration 
doit être effectuée auprès de la mairie du lieu de 
naissance. Il est interdit de les disperser dans une 
propriété privée.

Réalisation 2015 Coût (TTC) €

Voirie 195 716,80

Secteur La Broussine-Malan (750 m) 43 380,95

Chemin rural La Garrigue - Linars - Les 
Aubrettes (1100 m) 50 084,45

Chemin rural des Ballades à Toizac
(1550 m) 49 952,16

Avenue des Peyrières (40 m) 4 429,26

Puy - Laroque - Rte de Fonsalade 
(modification de carrefour) 28 739,40

Rue du Suquet (réfection de la chaussée 
et trottoirs) 19 130,58

Bâtiments 157 788,21

Club house Tennis (Réfection des
façades) 14 454,40

Mairie (Mise en conformité de l’éclairage 
et pose de lampes LED) 5 300,00

Agrandissement de la cour primaire et 
maternelle de l’école Pierre Loubière 138 033,81

Matériel 22 560,00

Acquisition d’un tracteur tondeuse 22 560,00

Travaux  
et Urbanisme

Edmond
ROUTABOUL

Ghislaine
CRAYSSAC

Valérie
MARJAC

Michel
PELLETIER

Magali
POQUET

Projets

Cimetière : création d’un secteur pour cavurnes et 
jardin du souvenir.
Parc Public (près de la salle 7-77, env. 2 ha) : 
création allées et travaux préparatoires pour les 
aires de jeux (phase 1), aire de jeux pour enfants :  
clôture/ réalisation du sol/ équipement jeux 
(phase 2).
Espace Georges BRU : réaffectation des 
locaux, remise aux normes des sanitaires, 
agrandissement du restaurant scolaire, réfection 
complète de la chaufferie, remplacement des 
portes façade ouest, travaux de peinture portes 
intérieures et avant-toits.
Rue des Peyrières : élargissement et rénovation 
des trottoirs de la mairie à la place de la Fontaine.
Rue de Cassagnettes : pose de revêtement 
bitumineux sur la chaussée, depuis la mairie 
jusqu'à Cassagnettes.
Rue Joseph Bastide : pose de revêtement 
bitumineux.
Rue Vert-Pré : réfection de trottoirs.
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La cloche a sonné…
L’organisation du temps scolaire a été modifié 
depuis 2 ans et cette année, comme l’an dernier, la 
sonnerie de l’école retentit à 16 h. 
Puis, le temps périscolaire (temps géré par la 
municipalité) commence avec 7 agents dont 2 
animatrices référentes.
Plusieurs choix s’offrent alors aux parents :
- venir chercher leur enfant.
- inscrire leur enfant :
 •  à l’étude les lundis et jeudis 

(pour les plus grands).
 •  aux activités périscolaires 

(lundi - mardi - jeudi).
 •  à la garderie 

(payante à partir de 17 h 30).
Un enfant inscrit aux Temps d’Activités 
Périscolaires doit rester jusqu’à la fin de l’atelier 
(17 h 30), quelle que soit l’activité choisie : sport, 
bricolage, jeux, lecture, conte, danse, peinture…
L’enfant en garderie part avec la  (les) personne(s) 
autorisée(s) à venir le chercher ou seul s’il a 
l’autorisation.
Les élèves du CM ont désiré écrire un article. Ils 
ont joué aux journalistes, ont interviewé leurs 
pairs et voici ce qu’ils ont écrit concernant la 
cantine :
Le nouveau cuisinier est fort !
•  les plats sont appétissants et bien présentés.
•  nous nous servons seuls et nous gérons mieux 

les quantités servies.
•  les plats que nous avons adorés : les aiguillettes 

de poulet en sauce, les éclairs au chocolat, 
les potages de légumes, la glace de Noël, la 
fricassée de lapin aux pruneaux, les lasagnes, le 
flan pâtissier, la salade de gésiers, les spaghettis 
à la bolognaise. 

•  nous avons moins aimé la fois où les pâtes de la 
soupe étaient trop cuites, la tarte aux poireaux, la 
poêlée de légumes, la salade de chou rouge.

•  certains d’entre nous préfèrent le pain classique 
au pain biologique du mardi (pain de campagne).

•  nous laissons moins de nourriture dans notre 
assiette.

Merci à tous les bénévoles des associations 
qui participent aux T.A.P. (Temps Activités 
Périscolaires) et font découvrir et aimer qui un 
sport, qui un art, qui un loisir, qui un jeu…
N’oublions pas nos dynamiques séniors qui 
tissent des liens entre les générations en 
partageant avec les enfants les mots de la langue 
française, la joie de lire, le monde de l’imaginaire à 
travers les contes.
« La Petite Recrée » (Francas de Rodez) 
accueille les enfants de 2 à 14 ans (en priorité 
Olempiens), tous les mercredis de 12 h à 18 h 30 
et pendant les vacances de Toussaint, d’hiver et 
de printemps. Le programme de ces activités est 
disponible dans le hall de l’école Pierre Loubière.
La carte ZAP, toujours très attirante pour 
les jeunes à partir de 12 ans, est reconduite 
cette année.
Plusieurs activités seront proposées cet été. Les 
inscriptions se font à partir du 17 mai.
Le renouveau de l’AJO

C’est emplis de motivation et de bonne humeur 
que les conscrits d’Olemps ont décidé de 
reprendre les rênes de l’Amicale des Jeunes 
d’Olemps. Après de nombreuses réunions, ces 
jeunes, des projets pleins la tête, vont redynamiser 
leur association et vont s’installer dans les locaux 
de la salle 7-77 aux côtés du regard bienveillant 
des aînés.
Si vous êtes intéressé(e) et que vous ayez plus de 
17 ans : ✆ : 06 40 20 67 47 (Lénaïc Capelle)
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Dominique
BLAISE

Daniel
BOUSQUET
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POQUET

Martial
VIALARET

Inauguration de la cour de récréation
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Scolaire
Du nouveau à l’école Pierre Loubière, depuis la 
rentrée 2015-2016 :
•  Un poste d’enseignant a été créé.
•  Bienvenue à  toutes les nouvelles 

enseignantes :
Mme Deltort (CE1 et décharge CM2), 
Mme Cadars (CE1 et décharge PES), 
Mme Saussol (CP - CE1), 
Mme Menager (CM1).
En septembre, un marché d’un an a été conclu 
avec la commune d’Onet-le-Château pour la 
fourniture des repas scolaires.
L’aménagement de la cour de récréation est 
terminé. Cet espace comprend deux parties 
goudronnées, entourées d’une bande de terre 
qui va être prochainement engazonnée, tout ceci 
clôturé par un grillage.
Cet agrandissement a été fait en concertation 
avec les enseignants et les enfants.
À la demande du conseil d’école, les élèves de 
l’élémentaire entreront et sortiront, désormais,
par le côté cour (halle sportive), à 8 h 35 et

11 h 45, puis à 13 h 35 et de 16 h 00 à 17 h 30.
Cette année, les élèves seront tous équipés de 
nouveaux livres scolaires suite au changement 
des programmes. Après la classe de CM2, c’est 
la classe de CM1 qui sera dotée d’un vidéo 
projecteur numérique.
Afin d’améliorer la sécurité des enfants, un 
système de carte individuelle a été mis en place. 
Cette carte comprend la photo de l’enfant et les 
noms et prénoms des personnes autorisées 
à venir le chercher. Un conseil municipal des 
enfants va être mis en place.
École Les Grillons :
Une subvention de 5 330 € a été octroyée.
Pour les deux écoles :
La mairie prend en charge les transports piscine 
en bus, participe aux classes découvertes et 
met à disposition la médiathèque certains jours 
de la semaine. La commission affaires sociales 
participe également au comité de pilotage des 
rythmes scolaires.

Affaires  
Sociales et Scolaires

Danièle
KAYA VAUR

Arlette
CARRIE

Ghislaine
CRAYSSAC

Valérie
MARJAC

Martial
VIALARET

Social
•  Pour toute personne intéressée par la mise en 

place d’un dispositif type « Présence Verte », une 
subvention de 30 € est donnée par la commune 
pour l’installation. En 2015, une personne en a 
bénéficié.

•  Le plan canicule-grand froid est toujours en 
cours. Sont concernées : les personnes âgées 
de 65 ans et plus résidant à leur domicile, les 
personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues 
inaptes au travail et résidant à leur domicile, les 
personnes en situation de handicap, résidant à 
leur domicile.

Si vous répondez à l’un de ces critères et si vous 
le souhaitez ou si vous connaissez une personne 
correspondant à cette situation, et avec son 
accord, vous pouvez vous adresser en mairie  
✆ : 05 65 75 51 04 ou bien télécharger le bulletin 
d’inscription sur le site : www.mairie-olemps.fr
•  Le Relais d’Assistante Maternelle (RAM) est en 

cours de création.
•  C’est dans une ambiance cabaret que les aînés 

furent accueillis le 6 mars dans 
la salle 7-77. Le spectacle plein de chansons, 

d’humour et de gaieté des Guinch’pepettes a 
animé le repas très apprécié des convives. Les 
participants ensuite purent virevolter sur des airs 
d’accordéon avec Benjamin Malric.

À la sortie, les dames se voyaient offrir une rose, 
fête des grands-mères oblige !
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Fleurissement
Lors de l'été 2015, le conseil régional est venu 
auditer notre commune pour le fleurissement. 
Le label 1° fleur est maintenu et il est valable 
3 ans. Un agent et un élu ont fait le déplacement 
à  l'hôtel de région à Toulouse en novembre 2015 
pour recevoir le trophée qui récompense et justifie 
la qualité du travail de nos employés.
Suite au regroupement récent des 2 régions, 
une question se pose sur la pérennité de ce 
classement des villages fleuris car ce thème-
là n'était pas suivi dans la région Languedoc-
Roussillon.
Que ce label soit maintenu ou pas par les 
instances régionales, la commune continuera sa 
politique de fleurissement à son niveau actuel.

Passerelle
Le projet de la passerelle piétonne sur l'Aveyron 
avance à petits pas mais sûrement.
Côté rive droite, le chemin rural menant aux 
berges de la rivière, vient d'être borné avec les 
propriétaires riverains.
Le relevé topographique pour préparer 
l'emplacement de la passerelle a aussi été fait. Un 
bureau d'étude a été retenu  pour fixer la hauteur 
de la crue centennale qui va impacter l'option du 
projet, à savoir submersible ou non submersible et 
par conséquent son coût. 
Côté rive gauche, le riverain de la rivière est 
d'accord pour nous vendre une bande de terrain 
permettant de relier un chemin rural existant à la 
passerelle.

SIEDA
Il a souhaité réaliser un bilan énergétique sur les 
bâtiments communaux en 2015.
Ce bilan était gratuit pour les communes 
aveyronnaises qui adhéraient à cette initiative 
et c'est tout naturellement que notre commune 
a répondu favorablement en choisissant l'école 
publique Pierre Loubière construite en 1978 et 
d'une superficie de 1150 m2.
Ce bilan énergétique a été réalisé en décembre 
2015 par le bureau d'étude GEO Energie et 
Services.
2 critères essentiels sont notés : l'état et la 
performance. Les notes vont de 0 (état très 
dégradé et performance médiocre) à 10 (état neuf 

et performance optimale).
Le contrôle des murs extérieurs, des menuiseries, 
de l'isolation, du chauffage, de la production de 
l'eau chaude sanitaire, de la ventilation et de 
l'éclairage a défini un état et une performance 
notés à 4.
Le bureau d'étude préconise divers travaux 
dont les principaux sont le remplacement de la 
chaudière installée depuis l'origine de l'école, par 
une chaudière nouvelle génération qui pourra être 
pilotée par une Gestion Technique Centralisée 
et le remplacement côté Est de certaines 
menuiseries extérieures encore en simple vitrage.

Un peu de lumière sur l'éclairage public
La commune a engagé depuis plusieurs années un programme de réduction du coût sur ses 900 
points lumineux. Parmi les chiffres ci-dessous, il faut tenir compte du fait que le prix de l'électricité 
augmente régulièrement et que de nouveaux lotissements ont été créés.

2008 2010 2012 2014
€ TTC électricité 35431 29720 40250 49666

Consommations KWh 476011 327609 380025 370916

€ TTC/KWh 7,4 9,1 10,6 13,4
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Rodez-Agglomération  
En 50 ans quelques changements :
• Août 1994 : création du District.
•  Décembre 1999 : transformation en 

communauté d’agglomération du 
Grand Rodez.

•  En 2015 : le Grand Rodez devient 
Rodez-Agglomération.

Ce changement de dénomination permet à notre 
agglomération de se rapprocher d’un certain 
standard de dénomination des collectivités de 
communes.

La gestion des déchets de 
Rodez-Agglomération
Rodez-Agglomération a été retenu comme 
lauréate nationale pour son programme 
« zéro déchet, zéro gaspillage ». Les soutiens 
financiers assortis à ce programme permettront 
de mener des actions visant à initier nos 
changements d’habitude. 
L’objectif est de modifier la manière dont nous 
considérons les déchets. Il ne s’agit plus de les 
considérer comme des résidus inutiles mais 
comme étant potentiellement des ressources 
réutilisables, recyclables.
Tous les acteurs du territoire (entreprises, 
associations, citoyens…) seront mobilisés autour 
d’une démarche exemplaire d’économie circulaire.

Schéma de mutualisation des services 
entre la communauté d’agglomération et 
ses communes membres
La loi NOTRE du 7 août 2015 (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) 
rend obligatoire la production d’un schéma de 
mutualisation des services entre l’agglomération 
et les communes membres.
Une partie des dotations d’État sera 
vraisemblablement indexée sur le degré de 
mutualisation des services réalisés.
Cette démarche est conduite par l’ensemble des 
maires des communes et le président de 
Rodez-Agglomération.
Cette mutualisation des services ou des parties de 
services se fera au rythme et selon les modalités 
choisies par chacun. Dans la durée, elle pourra 
aller de la simple mise en commun de matériel au 
regroupement complet de services intégrant les 
personnels.
Elle concernera 7 domaines : finances, achats, 
ressources humaines, appui juridique, moyens 
matériels, restauration et culture.

Pôle universitaire
La création du nouveau pôle universitaire 
de Saint-Éloi réalisée grâce à une étroite 
collaboration entre Rodez-Agglomération et 
la région Midi-Pyrénées, permettra à nos jeunes 
de poursuivre leurs études et leur formation sur 
notre territoire.
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Parc relais de La Crouzette
Depuis le 9 mai, les usagers profitent du parc 
relais de La Crouzette. La commune a donné le 
terrain et Rodez-Agglomération a pris en charge 
les travaux. Cela permet à tous les usagers 
d’Agglobus de garer leurs véhicules en toute 
sécurité.

Musée Soulages
Depuis son ouverture le 30 mai 2014, 
400 000 personnes ont visité le musée. La 
qualité des œuvres de Pierre Soulages et celle 
des expositions temporaires (Jésus Rafaël Soto 
dernièrement) contribuent à son succès.
De mi-juin à fin octobre, de nombreux visiteurs 
sont attendus pour l’exposition des œuvres de 
Pablo Picasso.

Plan Climat, Air, Energie, 
Territorial (PCAET)
Depuis 2013, Rodez-Agglomération s’est engagée 
dans la lutte contre le changement climatique 
avec l’Élaboration d’un Plan Climat Énergie 
relatif au patrimoine et aux compétences de la 
collectivité.
De bons résultats ont déjà été atteints :
•  Les émissions de gaz à effet de serre de Rodez-

Agglomération ont diminué de 14 % entre 2011 
et 2014.

L’élaboration et la mise en œuvre du futur Plan 
Climat Air Energie Territorial seront d’une autre 
dimension puisqu’elles vont concerner l’ensemble 
des acteurs du territoire.
C’est un cadre d’engagement qui vise trois 
objectifs :
•  L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le 

climat en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dont l’objectif de diminution a été 
fixé à 40 % en 2030.

•  L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire 
aux changements climatiques.

•  La prévention et la réduction des émissions de 
polluants atmosphériques.

De nombreux acteurs locaux sont invités à 
participer à des ateliers d’élaboration du PCAET 
dont les thématiques prioritaires sont :
• Mobilités et transport des marchandises.
• Résidentiel et aménagement.
• Industrie et tertiaire.
• Agriculture, Eau et Alimentaire.
En complément, un cinquième atelier sera 
consacré à l’exemplarité des collectivités en 
matière de lutte contre le changement climatique 
(énergie des bâtiments, consommation de 
carburant, plan de déplacements, éclairage 
public…). Il aura plus particulièrement pour 
objectif la création d’un réseau d’échange de 
bonnes pratiques entre les communes de Rodez-
Agglomération et entre elles et l’agglomération 
permettant de référencer et de mutualiser les 
actions mises en œuvre dans nos collectivités et 
d’en imaginer de nouvelles.

 

Parc des expositions à Malan 
23 ha situés sur notre commune et celle de Luc-la-Primaube viennent d’être choisis pour accueillir 
le parc des expositions. 5 000 m2 couverts et 15 000 m2 extérieurs dédiés aux salons professionnels, 
spectacles, congrès devraient voir le jour en 2019.
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Agnac-Toizac (anciennement Regain)
Le nom de l’association a changé et devient 
« Agnac-Toizac ».
La salle de Toizac ne pouvant être utilisée 
actuellement, les animations ont lieu à la salle 
d’Ampiac.
Animations 2016 :
•  9 janvier, 40 personnes ont partagé la galette 

des rois.
• 3 avril, s’est déroulé un repas « gratounade ».
• 17 juin, un feu de la St-Jean sera organisé.

Basket club Olemps
Fort de 130 licenciés, le club de basket peut 
accueillir, dans toutes les catégories, les enfants, 
les ados, les séniors qui souhaitent pratiquer le 
basket en compétition, mais aussi en tant que 
loisir.
Dans chaque catégorie, un entraîneur, ayant suivi 
une formation auprès du comité départemental, 
encadre une équipe pendant les entraînements 
ainsi que pendant les rencontres du samedi.
Les inscriptions ont lieu la première semaine de 
septembre à l’espace sportif Georges Bru. La date 
exacte sera communiquée ultérieurement.

École Pierre Loubière
Maternelle 
À l’école maternelle Pierre Loubière, les enfants 
découvrent les contes traditionnels, le Petit 
Chaperon Rouge, Boucle d’Or, Michka, le Petit 
Poucet… Autant de titres qui constituent un capital 
littéraire riche et commun.
Dans chacune des 3 classes de l’école, des 
activités particulières sont menées sur chacune 
de ces œuvres. 
•  En mars 2016, nous nous sommes déplacés au 

cinéma de Rodez pour visionner le dessin animé 
de Pinocchio.

•  En avril 2016, une classe littéraire a eu lieu au 
sein de l’école, sous la conduite de la conteuse 
Eva Tika. Elle a amené chaque classe à créer 
un conte en prenant quotidiennement tous les 
enfants par ½ groupe.

Enfin, dans le courant du mois de juin, une sortie 
est prévue au château du Colombier. Un parcours 
sera organisé à travers lequel il y aura, en fonction 
des animaux rencontrés, des contes lus ou 
racontés (par exemple : l’histoire de Boucle d’Or et 
les 3 ours devant l’enclos des ours).
En parallèle, les enfants de l’école ont visité le 
musée Soulages, guidés par une animatrice. 
Ils ont particulièrement apprécié l’exposition 
temporaire de Soto. Ils ont pu déambuler entre 
mais surtout dans les œuvres de l’artiste.
De retour à l’école, les élèves ont réalisé leurs 
propres productions plastiques.

Enfin, depuis quelques jours, les écoliers de 
maternelle ont pu profiter de l’agrandissement 
de leur cour. Située au milieu d’un espace vert, 
elle permettra aux enfants d’évoluer dans un lieu 
élargi, donc plus pratique et agréable.
Soulignons aussi que depuis la rentrée, les 
enfants de Petite Section bénéficient d’un 
nouveau mobilier (tables et chaises) entièrement 
renouvelé. 
Élémentaire
Évoluant dans un cadre élargi depuis 
l’agrandissement de la cour, effectif depuis 
plusieurs semaines, les élèves de l’école 
élémentaire Pierre Loubière ont pu participer à 
de nombreuses actions, toutes reliées au projet 
d’école, et dans des domaines aussi variés que 
l’environnement, les sciences ou… la chanson !
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Tous les élèves de l’école ont découvert 
(ou redécouvert), avec les « ambassadeurs du 
tri » de Rodez-Agglomération et à raison de 
deux séances par classe, les vertus du tri et du 
recyclage des déchets.
Solidarité
Tous les élèves ont également pu participer à une 
opération de collecte de bouchons, initiée par des 
étudiants du lycée Monteil, dont une ancienne 
élève, ainsi qu’à une collecte de stylos usagés 
destinée à lutter contre la leucodystrophie.
Sciences
L’équipe éducative a décidé d’inscrire l’école au 
dispositif « des sciences à l’école ». 
Un étudiant, Gauthier, est venu présenter un projet 
élaboré en concertation avec les enseignants, et 
qui a permis aux élèves du cycle 3 de compléter le 
travail sur l’eau, commencé l’année dernière, par la 
construction de moulins à eau.
Culture
Tous les élèves ont pu assister à la projection de 

deux films (« Une vie de chat », film d’animation, 
et « The Kid », de Charlie Chaplin), dans le cadre 
du dispositif « écoles et cinéma ». Ils se sont 
également rendus à la MJC pour assister à 
un spectacle proposé par les JMF (Jeunesse 
Musicales de France) qui leur a permis de 
découvrir la musique « au-delà des mers ».
Chanson
Les mois d’avril et mai ont été une période de 
répétitions intenses, dans le but de préparer la 
rencontre des « Écoles qui chantent » du 27 mai, 
présentée aux parents à Luc. Le thème proposé 
cette année tournait autour de… la gourmandise !
Liaison école-collège
Les grands de la classe de CM2 se préparent 
activement à l’entrée en sixième : visite du collège 
Fabre, rencontre avec le principal et participation à 
un projet commun dont le thème est cette année 
le… rock ‘n roll !
Et déjà se profile la fin d’année, avec les sorties 
scolaires et la fête des écoles, qui viendront en 
point d’orgue du travail réalisé tout au long de 
l’année.

La Moulinoise
À La Mouline, une petite association de quartier 
« La Moulinoise » réunit ses adhérents 5 ou 6 fois 
par an pour une journée conviviale.
Les rencontres se font maintenant le dimanche 
à la salle des 4 Vents à Olemps. En effet, la salle 
de l’ancienne mairie n’étant plus disponible, c’est 
avec un pincement au cœur que l’association 
a délaissé les bords de l’Aveyron pour rejoindre 
le plateau. Les rencontres ont lieu soit à la salle 
autour d’un repas à thème, soit au restaurant avec 
visites locales. 
Au cours de l’année 2015, l’association a, par 
exemple, réuni ses adhérents en mars pour une 
sortie à Pruines et un repas au restaurant. 
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.

Gymn danse Olemps
Les danses traditionnelles, comptant cette année 
plus de 130 adhérents, ont été ravies d’investir 
la nouvelle salle 7-77 aux horaires habituels, le 
mardi tous les 15 jours à 20 h 30. L’ambiance très 
chaleureuse et conviviale est assurée par des 
responsables motivées, avec les musiciens et le 
nouvel animateur Rafaël qui propose aussi une 
initiation en début de cours. 
Un grand merci à tous les bénévoles et 
participants de la soirée organisée au profit du 
Téléthon qui a eu lieu le 19 mars.
Les cours de zumba font toujours le plein le lundi 
de 19 h 15 à 20 h 15 grâce au dynamisme de 
Camille et à l’assiduité des sportives.
Les cours de gymnastique du lundi et du mercredi 
(20 h 15 à 21 h 15) sont dispensés cette année 
par 2 jeunes animateurs, Willy et Marion, qui 
alternent renforcement musculaire, gainage et 
cardio dans une cadence soutenue !
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Familles rurales
Bientôt les vacances : Camps et A.L.S.H.
Bilan de l’été 2015
•  2 mois d’A.L.S.H. 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
• 4 camps.
•  219 participants soit 1901 journées vacances.
Projets été 2016
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour 
les enfants de 3 à 10 ans ouvrira ses portes du 
mercredi 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. Les tracts 
seront distribués dans les boîtes aux lettres de la 
commune début juin. 
Séjours courts :
•  Sainte-Eulalie-d’Olt (12) du 24 au 29 juillet 

(6-7-8 ans) 200 Euros.
Activités :
- Initiation canoë.
- Journée parc d’accrobranche « Les Ifers ».
- Piscine Saint-Geniez.
- Animations locales.
Camps :
•  Luchon (31) Camping « Le Pradelongue » 

du 6 au 16 juillet (12-13-14 ans) 
405 Euros.

Activités :
-  Arapaho (descente de Super-Bagnère en 

trottinette de montagne).
- Grand parc d’aventures « Pyrénées Hô ».
- Luchon, ville étape du Tour de France.
- Base de loisirs du lac de Géry.
- Animations locales, feu d’artifice.
•  Luchon (31) Camping « Le Pradelongue » 

du 6 au 16 juillet (15-16-17 ans) 
405 Euros.

Activités :
- Rafting
- Grand parc d’aventures « Pyrénées Hô ».
- Luchon : ville étape du Tour de France.
- Base de loisirs du lac de Géry.
- Animations locales, feu d’artifice.
•  Meyrueis (48) Camping municipal 

du 20 au 28 juillet (9-10-11 ans) 
305 Euros.

Activités :
- Descente de l’Aigoual en VTT.
- Spéléologie.
- Piscine municipale + baignade rivière.
- Animations locales.

Pour tout renseignement complémentaire : 
✆ : 06.74.53.19.04.
http://perso.wanadoo.fr/afr.olemps/

Club des Alertes
Le club des Alertes est toujours en pleine activité 
avec, cette année notre aménagement dans la 
nouvelle salle des Bleuets du 7-77, attribuée par la 
mairie aux ainés d’Olemps.
Le club, c’est surtout : améliorer les contacts entre 
les ainés du village, créer ou recréer des liens 
d’amitié, ...
Pour cela, nous  organisons chaque semaine :  
la gym (adaptée), la marche, la pétanque, les 
quilles (pour les sportifs), la chorale (pour les 
chanteurs), la belote, le tarot, le scrabble (pour les 
intellectuels), ...  Et pratiquement tous les mois, 
un repas ou une sortie en car vers différentes 
régions du département (avec des visites de lieux 
mémorables), enfin, tout ce qui occupe le corps 
et l’esprit et qui permet l’entente et la convivialité 
entre tous.
Nous appelons les retraités d’Olemps, non 
adhérents, qui souhaitent nous rejoindre de venir 
le vendredi après-midi salle des Bleuets à la 7-77, 
ils seront accueillis avec plaisir.
Cette année le banquet annuel du 21 février a 
été l'occasion de fêter l’anniversaire d’un de 
nos adhérents et quel adhérent, car il fut avec 
quelques autres, malheureusement disparus, 
fondateur du club des Alertes en 1980. Il a 
participé à la reconstruction de la salle des 4 
Vents qui fut notre lieu de résidence, il continue 
aujourd’hui encore à participer à la vie du club. Il 
nous enchante à chaque repas avec ses poèmes, 
ses contes et ses chansons régionales. Il est notre 
doyen et notre référent :  
c’est Julien François à qui nous renouvelons nos 
vœux pour ses 95 ans.
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Classes de découvertes pour les CE et CM 
« Sur les traces des hommes préhistoriques ».
Les élèves de CE des Grillons sont partis pour une 
classe découverte « sur les traces des hommes 
préhistoriques en territoire périgourdin ». Logés 
au Manoir du Chambon, à Montignac sur Vézère, 
au cœur d’un territoire classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, les enfants ont eu l’occasion 
d’appréhender de plus près les premières traces 
de vie humaine, l’apparition de l’art pariétal avec, 
notamment, la visite de la célèbre grotte de 
Lascaux.
Les élèves ont participé à des ateliers 
pédagogiques  sur la parure et l’art pariétal, ils ont 
visité la grotte « aux cent mammouths » 
de Rouffignac, celle de Font de Gaume et le 
Musée National de la préhistoire aux Eyzies.
Ce séjour a été le point de départ de multiples 
activités qui seront réalisées tout au long de 
l’année scolaire.

Classe nature
En mai, les élèves de CM ont participé à une 
classe de découverte à Valrance.
•  L'animation « faune » leur a permis de relever des 

traces et des indices de présence de différentes 
espèces. Ils ont observé des daims, découvert 
une volière pédagogique. Ils ont travaillé l'écoute 
et la reconnaissance de cris. Ils ont manipulé des 
jumelles et des longues-vues pour observer des 
rapaces.

•  L'animation « flore » a sensibilisé les élèves aux 
mystères de la photosynthèse et au pouvoir 
filtrant du sol. Tout un travail sur la forêt leur a 
été proposé : son développement (litière, chute 
des feuilles, la forêt aux quatre saisons et le cycle 
de vie de l'arbre).

Sorties au Musée Soulages
Durant la semaine du 23 au 27 novembre, les 
élèves ont eu l’occasion de se rendre au Musée 
Soulages.
•  Les enfants de petite et moyenne section ont pu 

découvrir « en vrai » les peintures de  

M. Soulages. Ils ont pu vérifier qu’il n’y a pas 
que de la peinture noire mais qu’il utilise aussi 
du bleu, du jaune, du brou de noix ou le blanc du 
support. Avec l’animatrice du musée, les enfants 
ont peint à la manière de l’artiste en utilisant la 
technique du monotype.

•  Les enfants de grande section et les CP ont pu 
s’essayer dans un atelier de manipulation après 
avoir bénéficié d’une visite guidée du musée.

•  Les classes de CE et CM ont découvert les 
différents travaux de Pierre Soulages, de ses 
premières « eaux fortes » jusqu’à ses célèbres 
« outre-noirs », le tout agrémenté d’anecdotes 
attrayantes. Les élèves ont découvert la 
technique de l’estampe. En effet, après avoir 
gravé une plaque de polystyrène à l’aide d’une 
pique à bois, ils ont imprégné cette matrice 
d’encre noire et ont imprimé sur des feuilles 
de Canson leur motif où les creux et les plans 
ressortaient dans le contraste noir/blanc.

Les arts à l'école des Grillons
Olivier Royer, metteur en scène, formateur 
professionnel et professeur de théâtre agréé par 
l'Éducation Nationale, interviendra sur l'école du 
06 juin au 11 juin et proposera 
la création d'un atelier de théâtre.
•  Durant une semaine, tous les élèves de l'école 

seront sensibilisés aux différents termes 
techniques liés au théâtre avec une mise en 
pratique. Ils travailleront la relation entre l'acteur 
et le spectateur, apprendront à communiquer 
leurs émotions et leurs idées.

•  Ils mettront en scène une pièce qu'ils 
présenteront à leurs familles le 
samedi 11 juin à la salle 7-77.
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Olemps Sourire
Points forts de l'année 2015
• Election du nouveau bureau au mois d’avril : 
- président : Thierry Teulières.
- trésorière : Sylvie Baldet.
- secrétaire : Martine Carcenac.
•  Marché gourmand le jeudi 25 juin 2015 animé 

par La Banda « Les Souvenirs de Nestor ».
•  Fleurs distribuées par les commerçants de la 

commune à l’occasion de la Fête des Mères.
•  Spectacle de Noël « Oups Traineau Cassé » 

offert aux enfants des écoles et de la crèche, 
avec goûter offert par la mairie.

•  Tombola au champagne durant la période des 
fêtes : 30 gagnants.

L’année 2016 :
•  Assemblée Générale le vendredi 11 mars au 

restaurant Les Peyrières.
• Fleurs pour la Fête des Mères.
•  Vide grenier au profit du Téléthon le dimanche 5 

juin à l’espace sportif Georges Bru.
•  Marché gourmand animé par un orchestre 

le jeudi 23 juin, place de la Fontaine.
•  Spectacle de Noël : les Si Faux Nez en décembre.
•  Cadeau offert par les commerçants durant la 

période des fêtes de fin d’année.

Le relais paroissial de La Mouline
Depuis l’an 2000, le relais paroissial 
Olemps-La Mouline fait partie, de la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption dont le siège est à 
Rodez. 
•  Une équipe de laïcs bénévoles travaille en lien 

avec les prêtres de Rodez et veille à l’entretien 
des lieux, à l’organisation et à la préparation des 
divers services de l’Église (messes, catéchèse, 
visites aux malades, obsèques,...).

•  Cette équipe est à votre disposition pour 
accueillir vos demandes et vous guider.

Animatrice : Marie-Thérèse Roquefeuil
24, rue du Château d’Eau - ✆ : 05 65 68 69 84 
Liturgie : Huguette Hebraud - Responsable
29, rue Ruffarenc - ✆ : 05 65 68 10 88

Assistée de deux adjointes :
Marie-Thérèse Lemonde - ✆ : 05 65 68 09 33
Jeannette Delmas - ✆ : 05 65 68 48 06
Gestion des moyens matériels 
(entretien et fonctionnement)
Gérard Roquefeuil - ✆ : 05 65 68 69 84
andré Hebraud - ✆ : 05 65 68 10 88
Nicole Costes - ✆ : 05 65 68 21 82
Funérailles : les divers services des pompes 
funèbres font, pour vous, les démarches 
nécessaires auprès des personnes assurant la 
permanence au presbytère de Rodez 
(24, rue de l’Embergue), puis celles-ci contactent 
directement l’équipe d’Olemps préposée à 
l’accompagnement des funérailles.
Messe : à 11 h 00 le 3e dimanche du mois.

Des cours pour tous au Ping’Club
Les effectifs, en hausse sensible, ont permis 
l’engagement d’une cinquième équipe. Deux 
évoluent au niveau régional, les trois autres 
disputant le championnat départemental.
Nouveauté cette saison avec la mise en place, 
le mardi, d’un créneau réservé à l’initiation et au 
perfectionnement des adultes. L’éducateur Gaëtan 
encadre également l’école de ping du mercredi. 
La quinzaine de jeunes y affiche une motivation 
remarquable permettant à plusieurs d’entre-eux 
d’intégrer les équipes séniors.
Débutants ou joueurs confirmés, vous serez les 
bienvenus pour rejoindre les licenciés le mardi et 
le jeudi ou, pour tout simplement, participer aux 
tournois amicaux gratuits ouverts à tous.
✆ : 06 83 29 69 44
http://pingolemps.hautetfort.com/

Sport Quilles Olemps
La saison 2015 a été une année heureuse pour le 
Sport Quilles Olemps.
Heureuse car la « famille » s’est agrandie. En 
effet, 7 enfants de licenciés ont vu le jour tout au 
long de la saison : Benjamin, Cassandre, Baptiste, 
Mattéo, Louise, Mathéo et Chloé. 
Heureuse car sportivement, 11 podiums sont à 
mettre à l’actif des joueurs du club. On notera 
parmi eux 2 titres par équipe en championnat 
d’Aveyron, un en féminines en 3e série pour la 
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doublette formée de Sophie Rodolphe et Martine 
Kopp (photo) ainsi qu’un titre en Minimes 
Promotion pour Arthur Cathala et Jimmy 
Lacombe. 
Pour la saison 2016, le club présente chez les 
séniors hommes, 1 équipe en Excellence, 1 équipe 
en Promotion, 1 équipe en Essor, 2 équipes en 1re 
série et 3 équipes en 2e série.

Elles seront accompagnées sur le terrain par 
4 équipes séniors filles, 1 doublette 
d’adolescentes, 1 doublette de cadets et 
1 junior individuel. 
Les jeunes de l’école de quilles évoluent en 
championnat le vendredi soir. 
Sophie - ✆ : 06 07 83 36 47

Pétanque Olemps-La Mouline
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 
vendredi 6 juin 2016, dès 20 h 30.

Rand’olemps maintient sa dynamique
Le club compte désormais 47 membres actifs 
titulaires de la licence de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre. 
•  Le programme des randonnées est bien cossu et 

cherche à s’adapter aux besoins de chacun avec 
des randonnées à la journée assez soutenues et 
à la ½ journée plus axées sur la promenade, la 
détente.

•  Les dimanches, elles se déroulent sur la 
½ journée (après-midi) et une fois par mois à la 
journée.

•  Les jeudis, ce sont des marches organisées à la 
journée, un jeudi sur deux.

Notre association propose également des sorties 
week-end qui créent un lien très fort pour ces 
adeptes marcheurs et permettent également de 
découvrir de magnifiques paysages, des vestiges 
et de jolis petits villages dans d’autres régions.
•  Le week-end de Pâques, les marcheurs se 

sont rendus à Mons la Triviale (Hérault) pour 
découvrir les gorges de la Colombière, d’Héric et 
le plateau de Caroux.

•  À l’Ascension, nous sommes allés à Remoulins 
(Gard) pour randonner sur les circuits du 

Pont-du-Gard et de son aqueduc et dans les 
gorges du Gardon.
•  Le week-end d’octobre, la sortie aura lieu dans 

un département voisin. 
Pour la deuxième année, en juin, nous partirons 
trois jours en  itinérance sur le plateau du Larzac.
Ainsi au club Rand’Olemps chacun peut trouver 
« chaussure à son pied ».
Marie-Jo - ✆ : 06 87 92 36 08
Yvette - ✆ : 06 74 53 19 04
Gilbert - ✆ : 06 33 12 66 93
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Téléthon
Les habitants d’Olemps s’engagent pour le 
Téléthon !
Élus, associations, bénévoles ont mis en commun 
leur enthousiasme pour apporter leur soutien 
financier à la recherche médicale concernant plus 
particulièrement les maladies génétiques.
Le 7 décembre 2015 a donc réuni les donateurs 
autour d’animations artistiques et ludiques : 
exposition de tableaux, tombola, danses 
traditionnelles avec l’Escloupeto, vente de 
gâteaux, randonnée, parcours VTT, projection d’un 
film réalisé par les motards, apéritif,… Un repas 
dansant, animé par « Podium Nicolas », a réuni 
180 personnes. Le menu, préparé par les 
bénévoles et servi gentiment par 6 jeunes, 
a comblé les appétits ! Un bon moment de 
convivialité.
Toutes ces animations nous ont permis de 
récolter 7 157 € que nous avons remis à l’ A.F.M 
(Association Française pour les Myopathies).
Au cours de l’année 2016, 3 associations 
organisent d’autres activités : 
•  samedi 19 mars : soirée « danses traditionnelles » 

(club gym danse).
•  dimanche 5 juin: vide grenier (Olemps sourire).
• dimanche 2 octobre : thé dansant 
(comité des fêtes).
Bravo et merci à tous ceux qui s’investissent pour 
cette cause juste, solidaire et tellement humaine. 
C’est un bel exemple à suivre qui ne demande qu’à 
s’ouvrir à d’autres participants…
Marie-Louise Gayraud, déléguée Téléthon
✆ : 06 80 90 57 01

Verlezarts
L’association Verlezarts est dédiée aux arts 
et accompagne une centaine d’élèves dans 
l’apprentissage et le perfectionnement de leur 
passion.
Elle comprend un atelier d’encadrement animé par 
Laurence Cazes-Sanchez et un atelier peinture 
animé par Roseline Marquis. Les animatrices 
accompagnent les élèves avec professionnalisme 
mais dans une ambiance très conviviale, laissant 
chacun et chacune s’exprimer en toute liberté 
dans le choix de leurs œuvres.
Anciennement domicilié à l’ancienne mairie, leur 
atelier a déménagé et a intégré une salle dans les 
murs de l’espace sportif Georges Bru, salle mise à 
disposition (après rénovation) par la municipalité 
que l’association remercie chaleureusement.
Tous les ans, Verlezarts est présente lors de 
diverses manifestations organisées à Olemps : les 
Asso’lempiades, le téléthon, les activités dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires.
De l’art, Victor Hugo a dit :
« L’art c’est le reflet que renvoie l’âme humaine 
éblouie de la splendeur du beau ».
Les élèves et membres de l’association Verlezarts 
en sont l’expression.

Tournoi de tennis de la route d’argent : 
déjà 30 ans !
1986 / 2016 
Depuis 30 ans, de nombreux bénévoles des 
communes d’Olemps et de La Primaube se 
mobilisent tous les ans pour organiser un des plus 
grands tournois régionaux de tennis 
« Le tournoi de la Route d’Argent ».
Tout a commencé en 1986, quand une poignée 
de bénévoles a décidé d’organiser un tournoi 
homologué par la Fédération Française de Tennis 
et soutenu par le comité de tennis de l’Aveyron.
Avec quelques compétiteurs au début, le tournoi 
de La Route d’Argent a su rapidement séduire les 
joueuses et les joueurs du département ainsi que 
des départements limitrophes pour dépasser les 
500 inscriptions sur 15 jours de compétitions.

Merci les bénévoles !

Les matchs s’enchaînent tous les soirs sur les 
courts des deux communes à partir de 18 h 00 
en semaine et jusqu’à très tard certains soirs !

Cette année, le tournoi aura lieu du mercredi
1er juin au samedi 18 juin.

Venez nombreux voir les matchs sur les courts 
d’Olemps et de La Primaube !
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Vainqueurs finalistes toutes catégories 2014

Finales Messieurs 2008 et les ramasseurs de balle

Réunion pour les 20 ANS de la Route d'Argent 2006

Finalistes 1995

Vainqueurs 1995

Finale 4 série Dames 2008

Finales Dames 2008 et les ramasseurs de balle

Vainqueurs et finalistes toutes catégories 2012
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Médiathèque - Ludothèque
Le Manoir - ✆ : 05 65 75 51 06
bibliotheque@mairie-olemps.fr

Lundi - 14 h - 18 h

Mardi - 16 h - 18 h

Mercredi 9 h 30 - 12 h 14 h - 18 h

Jeudi - 16 h - 18 h

Vendredi - 14 h - 18 h

Samedi 9 h 30 - 12 h -

Numéros Utiles

noms Adresses Téléphones Ouvertures Horaires

Déchèterie Fonsalade 06 74 91 98 17 Mardi, jeudi 
et samedi

9 h - 12 h
14 h - 18 h 30

La Poste Place de la Fontaine 05 65 68 37 81
Gaz de France - Dolce Vita Rodez 0 800 228 229
Préfecture de l'Aveyron Rodez 05 65 75 71 71
Commisariat de Police Rodez 05 65 77 73 17
Syndicat des Eaux Inter. Onet-le-Château 0 810 363 363
Véolia Eaux Rodez 05 65 76 12 12
EDF Rodez 0 899 695 084
Pompier Rodez 18
SAMU Rodez 15
Police Rodez 17
Gendarmerie Rodez 05 65 73 70 00
Allo Docteur - 3966
Cabinet infirmières Olemps 05 65 68 16 01
Dentiste Olemps 05 65 68 40 52
Dr Cavaillon Rue Vert Pré 05 65 68 99 23
Dr Chauffour Rue Vert Pré 05 65 68 99 22
Dr Pédini Rue Vert Pré 05 65 68 99 21
Kinésithérapeute Avenue de la Gagée 05 65 68 63 02
Kinésithérapeute 1, rue de 4 Vents 05 65 68 87 39
Kinésithérapeute 36, rue des Peyrières 06 75 57 62 00
Pédicure podologue 1, rue de 4 Vents 05 65 68 91 69
Pharmacie Place de la Fontaine 05 65 68 76 38
Caisse Primaire d'Assurance Rodez 3646
Hôpital Jacques PUEL
Annexe Les Peyrières

Rodez 05 65 55 12 12
Olemps 05 65 55 12 12

Centre hospitalier Ste Marie Olemps 05 65 67 53 00

noms Adresses Téléphones Mél

École Pierre Loubière Place de la Fontaine
Primaire 05 65 68 59 22 eeppierreloubiere@mairie-olemps.fr

Maternelle 05 65 68 84 95 eempierreloubiere@mairie-olemps.fr

École Les Grillons Cassagnettes 05 65 68 14 05 ecolelesgrillons.olemps@ec-mp.org

Structure accueil petite 
enfance - L'Enfant Do

Rue du Manoir 05 65 68 39 31 famillesrurales.olemps@wanadoo.fr

La Petite Récrée 
(centre aéré)

École Pierre Loubière 06 21 68 18 92 lapetiterecreedolemps@gmail.com

Salle Multi-Générations 
7-77

Rue des Peyrières - -

Espace sportif 
Georges BRU

Place de la Fontaine 05 65 68 15 27 -

Halle des Sports Place de la Fontaine - -

Salle communale Espace vert des 4 Vents - -
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Points de vente tickets de transports
•  L'Olympe bar restaurant 

Place de la Fontaine - ✆ : 05 65 75 68 64
•  Agglobus - 3, place d'Armes - ✆ : 0 800 007 950

Solo
1,00 €

Titre de transport 1 voyage, tout public. 
Il est valable sur tout le réseau, et autorise la 
correspondance pendant 
1 heure à partir de la première validation.

Carnet TAD
10 tickets
2,00 €

Titre de transport 10 voyages, tout public. Il 
est valable sur le service de Transport À la 
Demande, et autorise les correspondances 
pendant 1 heure après validation.
Il n’est pas nominatif et permet un usage 
simultané par plusieurs personnes.

5 trajets
2,00 €

Titre de transport 5, 10 ou 50 voyages, 
tout public.
Il est valable sur tout le réseau, et 
autorise les correspondances pendant 
1 heure après validation.
Il n’est pas nominatif et permet un usage 
simultané par plusieurs personnes.

Carnet lignes 
interurbaines
10 tickets
2,00 €

Titre de transport tout public permettant la 
correspondance entre les lignes Agglobus et 
les lignes du Conseil Général sur le territoire de 
Rodez-Agglomération.

10 trajets
2,00 €

Pass Annuel
100,00 €

Titre de transport tout public. C’est un 
abonnement glissant valable pendant 1 an 
suivant la 1re validation, sur tout le réseau. 
Il autorise les correspondances.

Carte Liberté
50 trajets
10,00 €

Pass Jeune
50,00 €

Titre de transport pour les jeunes de 5 à 
25 ans. C’est un abonnement valable pendant 
1 an suivant la 1re validation, sur tout le réseau 
(TAD limité au mercredi après-midi, samedi 
et vacances scolaires) et qui autorise les 
correspondances, en libre circulation, vacances 
scolaires comprises.

La ligne B circule du lundi au samedi (sauf jours fériés) toutes les 15 minutes.
En Juillet et Août toutes les 20 minutes de 7h20 à 19h20 dans le sens Olemps>Bourran, et de 7h00 à 19h40 dans le sens Bourran>Olemps.
        

Sens Le Mail > Olemps Horaires
Le Mail 07 : 00 07 : 15 07 : 30 07 : 45 08 : 00 Toutes les 15 minutes 16 : 45 17 : 00 17 : 15 17 : 30 17 : 45 18 : 00 18 : 15 18 : 30 18 : 45 19 : 00 19 : 15 19 : 30

Bourran 07 : 01 07 : 16 07 : 31 07 : 46 08 : 01 … 16 : 46 17 : 01 17 : 16 17 : 31 17 : 46 18 : 01 18 : 16 18 : 31 18 : 46 19 : 01 19 : 16 19 : 31

Jean Monnet 07 : 03 07 : 18 07 : 33 07 : 48 08 : 03 … 16 : 48 17 : 03 17 : 18 17 : 33 17 : 48 18 : 03 18 : 18 18 : 33 18 : 48 19 : 03 19 : 18 19 : 33

Centre Universitaire 07 : 05 07 : 20 07 : 35 07 : 50 08 : 05 … 16 : 50 17 : 05 17 : 20 17 : 35 17 : 50 18 : 05 18 : 20 18 : 35 18 : 50 19 : 05 19 : 20 19 : 35

Victor Hugo 07 : 06 07 : 21 07 : 36 07 : 51 08 : 06 … 16 : 51 17 : 06 17 : 21 17 : 36 17 : 51 18 : 06 18 : 21 18 : 36 18 : 51 19 : 06 19 : 21 19 : 36

Combarel 07 : 08 07 : 23 07 : 38 07 : 53 08 : 08 … 16 : 53 17 : 08 17 : 23 17 : 38 17 : 53 18 : 08 18 : 23 18 : 38 18 : 53 19 : 08 19 : 23 19 : 38

Place Fosh 07 : 10 07 : 25 07 : 40 07 : 55 08 : 10 … 16 : 55 17 : 10 17 : 25 17 : 40 17 : 55 18 : 10 18 : 25 18 : 40 18 : 55 19 : 10 19 : 25 19 : 40

Planard 07 : 11 07 : 26 07 : 41 07 : 56 08 : 11 … 16 : 56 17 : 11 17 : 26 17 : 41 17 : 56 18 : 11 18 : 26 18 : 41 18 : 56 19 : 11 19 : 26 19 : 41

Lycée Fosh 07 : 13 07 : 28 07 : 43 07 : 58 08 : 13 … 16 : 58 17 : 13 17 : 28 17 : 43 17 : 58 18 : 13 18 : 28 18 : 43 18 : 58 19 : 13 19 : 28 19 : 43

Amans Rodat 07 : 15 07 : 30 07 : 45 08 : 00 08 : 15 … 17 : 00 17 : 15 17 : 30 17 : 45 18 : 00 18 : 15 18 : 30 18 : 45 19 : 00 19 : 15 19 : 30 19 : 45

Petit Languedoc 07 : 16 07 : 31 07 : 46 08 : 01 08 : 16 … 17 : 01 17 : 16 17 : 31 17 : 46 18 : 01 18 : 16 18 : 31 18 : 46 19 : 01 19 : 16 19 : 31 19 : 46

Avenue de Toulouse 07 : 18 07 : 33 07 : 48 08 : 03 08 : 18 … 17 : 03 17 : 18 17 : 33 17 : 48 18 : 03 18 : 18 18 : 33 18 : 48 19 : 03 19 : 18 19 : 33 19 : 48

Giratoire de la Mouline 07 : 20 07 : 35 07 : 50 08 : 05 08 : 20 … 17 : 05 17 : 20 17 : 35 17 : 50 18 : 05 18 : 20 18 : 35 18 : 50 19 : 05 19 : 20 19 : 35 19 : 50

Bas de la Mouline 07 : 21 07 : 36 07 : 51 08 : 06 08 : 21 … 17 : 06 17 : 21 17 : 36 17 : 51 18 : 06 18 : 21 18 : 36 18 : 51 19 : 06 19 : 21 19 : 36 19 : 51

Viaduc de la Mouline 07 : 23 07 : 38 07 : 53 08 : 08 08 : 23 … 17 : 08 17 : 23 17 : 38 17 : 53 18 : 08 18 : 23 18 : 38 18 : 53 19 : 08 19 : 23 19 : 38 19 : 53

Olemps Mairie 07 : 25 07 : 40 07 : 55 08 : 10 08 : 25 … 17 : 10 17 : 25 17 : 40 17 : 55 18 : 10 18 : 25 18 : 40 18 : 55 19 : 10 19 : 25 19 : 40 19 : 55

Place de la Fontaine 07 : 26 - - - 08 : 26 - - - 17 : 41 - - 18 : 26 - - - 19 : 26 - -

Les Peyrières 07 : 27 - - - 08 : 27 - - - 17 : 42 - - 18 : 27 - - - 19 : 27 - -

Olemps la Croix 07 : 28 - - - 08 : 28 - - - 17 : 43 - - 18 : 28 - - - 19 : 28 - -

Sens Olemps > Le Mail Horaires
Olemps la Croix - - 07 : 28 - - - - - - - 17 : 43 - - 18 : 28 - - - 19 : 28

Les Peyrières - - 07 : 29 - - - - - - - 17 : 44 - - 18 : 29 - - - 19 : 29

Place de la Fontaine - - 07 : 30 - - - - - - - 17 : 45 - - 18 : 30 - - - 19 : 30

Olemps Mairie 07 : 00 07 : 15 07 : 31 07 : 45 08 : 00 Toutes les 15 minutes 16 : 45 17 : 00 17 : 15 17 : 31 17 : 46 18 : 00 18 : 15 18 : 31 18 : 45 19 : 00 19 : 15 19 : 31

Viaduc de la Mouline 07 : 01 07 : 16 07 : 32 07 : 46 08 : 01 … 16 : 46 17 : 01 17 : 16 17 : 32 17 : 47 18 : 01 18 : 16 18 : 32 18 : 46 19 : 01 19 : 16 19 : 32

Bas de la Mouline 07 : 03 07 : 18 07 : 34 07 : 48 08 : 03 … 16 : 48 17 : 03 17 : 18 17 : 34 17 : 48 18 : 03 18 : 18 18 : 34 18 : 48 19 : 03 19 : 18 19 : 34

Giratoire de la Mouline 07 : 05 07 : 20 07 : 36 07 : 50 08 : 05 … 16 : 50 17 : 05 17 : 20 17 : 36 17 : 50 18 : 05 18 : 20 18 : 36 18 : 50 19 : 05 19 : 20 19 : 36

Avenue de Toulouse 07 : 06 07 : 21 07 : 37 07 : 51 08 : 06 … 16 : 51 17 : 06 17 : 21 17 : 37 17 : 51 18 : 06 18 : 21 18 : 37 18 : 51 19 : 06 19 : 21 19 : 37

Pont Viel 07 : 08 07 : 23 07 : 39 07 : 53 08 : 08 … 16 : 53 17 : 08 17 : 23 17 : 39 17 : 53 18 : 08 18 : 23 18 : 39 18 : 53 19 : 08 19 : 23 19 : 39

Petit Languedoc 07 : 10 07 : 25 07 : 41 07 : 55 08 : 10 … 16 : 55 17 : 10 17 : 25 17 : 41 17 : 55 18 : 10 18 : 25 18 : 41 18 : 55 19 : 10 19 : 25 19 : 41

Amans Rodat 07 : 11 07 : 26 07 : 42 07 : 56 08 : 11 … 16 : 56 17 : 11 17 : 26 17 : 42 17 : 56 18 : 11 18 : 26 18 : 42 18 : 56 19 : 11 19 : 26 19 : 42

Victor Hugo 07 : 13 07 : 28 07 : 44 07 : 58 08 : 13 … 16 : 58 17 : 13 17 : 28 17 : 44 17 : 58 18 : 13 18 : 28 18 : 44 18 : 58 19 : 13 19 : 28 19 : 44

Combarel 07 : 15 07 : 30 07 : 46 08 : 00 08 : 15 … 17 : 00 17 : 15 17 : 30 17 : 46 18 : 00 18 : 15 18 : 30 18 : 46 19 : 00 19 : 15 19 : 30 19 : 46

Place Fosh 07 : 16 07 : 31 07 : 47 08 : 01 08 : 16 … 17 : 01 17 : 16 17 : 31 17 : 47 18 : 01 18 : 16 18 : 31 18 : 47 19 : 01 19 : 16 19 : 31 19 : 47

Planard 07 : 18 07 : 33 07 : 49 08 : 03 08 : 18 … 17 : 03 17 : 18 17 : 33 17 : 49 18 : 03 18 : 18 18 : 33 18 : 49 19 : 03 19 : 18 19 : 33 19 : 49

Centre Universitaire 07 : 20 07 : 35 07 : 51 08 : 05 08 : 20 … 17 : 05 17 : 20 17 : 35 17 : 51 18 : 05 18 : 20 18 : 35 18 : 51 19 : 05 19 : 20 19 : 35 19 : 51

Jean Monnet 07 : 21 07 : 36 07 : 52 08 : 06 08 : 21 … 17 : 06 17 : 21 17 : 36 17 : 52 18 : 06 18 : 21 18 : 36 18 : 52 19 : 06 19 : 21 19 : 36 19 : 52

Bourran 07 : 23 07 : 38 07 : 54 08 : 08 08 : 23 … 17 : 08 17 : 23 17 : 38 17 : 54 18 : 08 18 : 23 18 : 38 18 : 54 19 : 08 19 : 23 19 : 38 19 : 54

Le Mail 07 : 25 07 : 40 07 : 56 08 : 10 08 : 25 … 17 : 10 17 : 25 17 : 40 17 : 56 18 : 10 18 : 25 18 : 40 18 : 56 19 : 10 19 : 25 19 : 40 19 : 56          
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