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Sylvio le magicien
Tout à la fois, magicien, musicien, ventriloque, 
comédien, Sylvio dans son habit de scène à 
totalement enchanté les enfants et leurs parents 
venus nombreux au spectacle « Noël Magic Show » 
organisé dans le cadre du marché de Noël d’Olemps 
le 11 décembre. 
Un grand moment fait d’étonnements, d’éclats de 
rire, de participation active, d’applaudissements qui 
restera dans les mémoires de notre jeune à très 
jeune public !
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Édito
Depuis 2020, nous sommes 
confrontés au Covid, puis à la 
guerre en Ukraine. Quant au 
réchauffement climatique, il n’a 

jamais été aussi présent. L’année 2023 nous est 
annoncée comme « très difficile ». Nous allons devoir 
être plus que jamais solidaires et des « cigales » que 
nous étions pendant des décennies, nous devenons 
désormais « fourmis ».
Les crises auront permis de pointer du doigt nos 
faiblesses sur le plan médical, le plan environnemental 
et nos insuffisances en réserves énergétiques.
À nous tous de redresser la barre afin que les 
générations futures ne pâtissent pas de tous ces 
manquements. 
Notre collectivité, malgré une baisse conséquente 
des dotations, continuera d’investir. Un bon nombre 
de nos bâtiments est vétuste. Nous les rénovons en 
vue d'économies d’énergie. Une nouvelle cantine 
scolaire est en projet ; de nouvelles familles s’installent 
avec des enfants scolarisés qui mangent à la cantine. 
La maison de santé ouvrira ses portes à l’automne 
prochain. Certains travaux programmés en 2022 ont 
pris du retard faute de livraison de matériel dans les 
entreprises qui elles aussi souffrent de la crise. 
Je sais pouvoir compter sur les élus qui mettent en 
œuvre de nouveaux projets dans les commissions, 
tout en étant raisonnables. 
Que 2023 vous apporte la santé, le bonheur, et l’espoir 
d’un avenir meilleur ! 

Votre Maire 
Sylvie LOPEZ

Les dossiers
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE FAUNE ET FLORE DU BOIS DE LINARS

Une problématique qui est plus que jamais à l’ordre 
du jour. Que nous soyons acteur public ou privé, 
du particulier à la collectivité, nous devons tous 
par nécessité rechercher et mettre en œuvre les 
solutions répondant à cet enjeu. Cet article informe 
donc sur les ambitions du gouvernement au travers 
du décret tertiaire, sur les actions mises en œuvre 
par notre commune d’Olemps, et sur le système 
d’alerte Écowatt au service des Français.
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Le Bois de Linars, est l’un des patrimoines 
exceptionnels de la commune. Entre faune et 
flore, de nombreuses espèces protégées y trouvent 
refuge. Pour les amoureux de la nature, nous 
vous proposons de les découvrir ou redécouvrir, 
en prévision des beaux jours à venir propices à 
de nouvelles promenades sur les chemins de 
randonnées balisés et répertoriés du bois de Linars.



Il doit être un accélérateur de la 
transition énergétique contre le 
changement climatique.
Qu’ils soient neufs ou anciens tous 
les bâtiments ou groupements 
de bâtiments au sein du même 
unité foncière d’une surface de 
plancher supérieure à 1 000 m² sont 
concernés.

Des objectifs ambitieux 
Une réduction des consommations d’énergie finale 
de l’ensemble du parc du territoire d’au moins : 

La réduction sera calculée par rapport aux 
consommations de l’année de référence qu’aura 
choisie le propriétaire du bâtiment (entre 2010 et 
2019). Pour les bâtiments neufs ou récents et qui de 
fait ont tenu compte de la réglementation thermique 
lors de la construction, le calcul sera différent.
Toutes les données seront à saisir sur une plateforme 
de l’ADEME (OPERAT). Les acteurs auront eu 
jusqu’au 31 décembre 2022 pour créer leur espace, 
renseigner leurs bâtiments et leurs consommations 
énergétiques (2020 et 2021) et leur année de 
référence.

Mise en œuvre du décret tertiaire à Olemps
La ville d’Olemps est fortement impactée par le 
décret tertiaire. En effet, le mode d’évaluation nous 
contraint à regrouper les bâtiments qui sont sur une 
même unité foncière ou sur des unités foncières 
différentes mais accolées :
■  Ensemble Mairie - Manoir
■  Salle multi-générations 7-77
■  Ensemble Georges BRU – École P. Loubière – Halle 

des sports – Dojo

La collectivité s’est déjà engagée dans une démarche 
d’économie d’énergie avec la mise en place d’une 
télégestion du chauffage dans l’ensemble de ses 
bâtiments, la mise en place de chaudières plus 
performantes, le passage progressif de son éclairage 
public en ampoules LED (2021 – 2024) et le passage 
en LED des éclairages du stade Henri Montal et de 
la halle des sports.
 

Pour l’année 2022, les menuiseries de la façade 
principale de l’école et du Manoir ont été remplacées, 
une climatisation est maintenant installée dans 
la cantine scolaire et la rénovation énergétique 
de l’espace Georges BRU est engagée (isolation 
des rampants, éclairage LED, remplacement de 
menuiseries, isolation des murs extérieurs, centrale 
de traitement de l’air), l’isolation sous toiture de la 
salle de Puech Camp a été renforcée et la toiture 
remplacée,
Des coûts d’investissement importants pour la 
ville d’Olemps avec des retours à moyen et long 
terme mais des dépenses qui nous permettront 
de tendre vers les objectifs fixés et ainsi éviter les 
pénalités financières prévues si les résultats ne sont 
pas atteints.
Une meilleure gestion de l’occupation des salles 
et la programmation du chauffage sont 2 autres 
leviers à la disposition de la collectivité pour 
réduire les dépenses d’énergie. Une étude est en 
cours pour optimiser les amplitudes de chauffage 
et programmer des températures adaptées à 
l’utilisation de la salle.

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en 
temps réel le niveau de consommation des Français. 
À chaque instant, des signaux clairs guident le 
consommateur pour adopter les bons gestes et 
pour assurer le bon approvisionnement de tous 
en électricité. 
En téléchargeant l’application ECOWATT, vous 
pourrez devenir acteur de sa consommation.

3 niveaux de vigilance :

 Le signal vert correspond au signal par défaut 
du dispositif EcoWatt. Il signifie que le niveau de 
consommation en électricité est inférieur à la 
production disponible pour la journée et que nous 
disposons de marges suffisantes.

 Le signal orange est calculé en fonction 
des marges disponibles. Il est activé quand la 
production disponible est très proche du niveau 
de consommation attendu. 
RTE active tous les leviers à sa disposition (baisse 
de la tension, effacements de la consommation 
des industriels, etc.) pour conserver des marges 
suff isantes. Si la consommation continuait à 
progresser, les marges pourraient ne plus être 
suffisantes et le signal rouge pourrait être activé.

 Le signal rouge est activé lorsqu’il n’y a pas 
assez d’électricité pour couvrir tous les besoins 
en France. Chaque jour, RTE prévoit le niveau de 
consommation des Français et, en parallèle la 
production d’électricité disponible (et le niveau 
d’import possible).
Dans les cas rares où tous les besoins en électricité ne 
pourraient pas être couverts, des coupures locales, 
maîtrisées et d’une durée maximale d’environ 2 h 
pourraient être organisées. Le site EcoWatt donnerait 
alors à chaque Français toutes les informations en 
temps réel pour se préparer à cette situation.

Sur le site ECOWATT vous trouverez un état des 
bonnes pratiques comme :

■  Économiser l’électricité lors des périodes de forte 
consommation

■  Réduire autant que possible la température du 
chauffage 

■  Décaler certains usages domestiques (lave-
vaisselle, machine à laver, etc.) 

■  Modérer l’utilisation des appareils de cuisson (par 
exemple en évitant les cuissons longues) 

■  Éteindre les lumières inutiles 
■  Prévoir une programmation spécif ique du 

chauffage (par ex. en réduisant la température 
de 1°C supplémentaire) 

■  Dans les locaux tertiaires, réduire le débit de 
ventilation au strict besoin du bâtiment 

■  Réduire l’éclairage intérieur des bâtiments 
■  Réduire l’éclairage public 
■  Éviter de recharger les véhicules électriques 

pendant les périodes de tension 
■  Couper les affichages et éclairages non essentiels 

(par ex. : les panneaux publicitaires)
■  Faire fonctionner le chauffe-eau pendant les 

heures creuses
■  Décaler certains usages domestiques (lavage, etc.) 

en dehors des plages horaires 8h-13h et 18h-20h 
■  Recharger les véhicules électriques pendant les 

heures creuses 
■  Limiter la consommation en fin de journée (réduite 

de nuit sur chauffage et ventilation, bureautique, 
éclairage, etc.) dans les locaux inoccupés 

■  Anticiper la montée en température des bureaux 
et commerces avant 8h 

■  Baisser la température du chauffage à 19°C 
■  Généraliser l’éclairage LED 
■  Couvrir les casseroles et les poêles pour raccourcir 

le temps de cuisson 
■  Réduire l’utilisation de l’eau chaude 
■  Limiter la température de production d’eau chaude 

(par ex. à 55°C) 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Avec le décret Tertiaire, le gouvernement impose une réduction progressive des 
consommations d’énergie aux acteurs, publics et privés, de ce secteur.

ECOWATT AU SERVICE DES FRANÇAISDÉCRET TERTIAIRE POUR UNE DÉMARCHE 
ÉCO-ÉNERGIE

L’ADEME et RTE ont mis en place un système d’alerte et d’aide à destination des particuliers, 
des collectivités et des professionnels afin que l’électricité soit mieux consommée et que 
les coupures d’électricité soient évitées notamment en période hivernale.

ADEME : Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie
L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle du Ministère de la Transition Écologique 
et du ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 

RTE : Réseau de Transport d’Énergie
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-40 % 
en 2023

-50 % 
en 2040

-60 % 
en 2050
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DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Les dépenses énergétiques représentent environ 25 % de nos charges à caractère général, et 10 % de nos 
dépenses de fonctionnement.

ÉLECTRICITÉ
Comme tout le monde, nous avons été fortement impactés par l’augmentation du prix du MWh en 2022, et 
cette tendance devrait se poursuivre en 2023, au vu des estimations que nous avons à ce jour.

UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAIGNANT 
POUR NOTRE COLLECTIVITÉ

FINANCES ET ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

MEMBRES DE LA COMMISSION 
 ■ Karine MINIC
 ■ Pascal PRINGAULT

 ■ Edmond ROUTABOUL
 ■ Maurice TEULIER

 ■ Pierre MALGOUYRES - 5e adjoint

 ■ Jean GARGUILLO

45,21 €

01/01/2021

01/01/2021

110,08 €

357 €

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2023
Estimation

01/01/2023
Estimation

Heures pleines d’été

+127 %

+137 %

+224 %

+143%

85,51 €
193,95 €

459 €

Heures pleines d’hiver

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023
Estimation

+341 %

pour 3 ans

-13%

25,29 € 21,97 €

96,68 €

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023
Estimation

+98 %

+117%

45,03 €

97,57 €

193 €

Pour reprendre le fil rouge du 104e Congrès des maires de France (AMF) qui se tenait à Paris, du 22 au 24 
novembre 2022, à savoir « POUVOIR AGIR », nos possibilités d’action d’un point de vue financier sur l’année 
2022 auront été conditionnées par les évènements de crises que nous connaissons actuellement. 
Ainsi, inflation, difficultés d’approvisionnement, hausse du prix de l’énergie, contraintes sanitaires… 
pèsent sur nos charges alors que les recettes de fonctionnement représentées par la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) et le concours financier de l’État versé aux collectivités territoriales ne progressent 
pas en proportion. 
Pour illustrer la situation, nous portons à votre connaissance quelques indicateurs de gestion et de réalisation 
portant sur l’année 2022, en attendant la finalisation des comptes qui feront l’objet d’une présentation 
définitive sur le prochain bulletin de juin 2023. 

Évolution du prix du gaz en €/MWh

Évolution du prix de l’électricité en €/MWh

Éclairage public Bâtiments communaux

GAZ
L’ensemble des bâtiments communaux est chauffé 
au gaz. L’impact de l’augmentation du prix du gaz 
est moindre en 2022 car les tarifs ont changé au 1er 

juillet 2022.

SUBVENTIONS OBTENUES EN 2022
DETR .......................................................................................................................................................................................................................... 82 319,76 €
- Programme Voirie 2022 ...........................................................................................................................................................................................................................35 221,25 €
- Rénovation énergétique Georges BRU .........................................................................................................................................................................24 276,20 €
- Rénovation énergétique bâtiments ......................................................................................................................................................................................22 822,31 €

RÉGION OCCITANIE ............................................................................................................................................................................................56 250 €
- Rénovation énergétique Georges BRU .................................................................................................................................................................................55 000 €
- Pièce de théâtre « l’île des chèvres » ................................................................................................................................................................................................. 1 250 €

DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON ...............................................................................................................................................................16 000 €
- Sécurisation rue Vert Pré ..............................................................................................................................................................................................................................15 000 €
- Bois de Linars (suite incendie) ..................................................................................................................................................................................................................1 000 €

RODEZ AGGLOMÉRATION ........................................................................................................................................................................260 650 €
- Stade synthétique La Garrigue ......................................................................................................................................................................................................260 000 €
- Picnic ciné ..................................................................................................................................................................................................................................................................................650 €

DGF 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de fonctionnement de l’État 
aux collectivités territoriales. Elle est globale et libre d’emploi. Elle est fixée chaque année par la loi de finances.
Instituée par la loi du 3 janvier 1979, la DGF est un prélèvement opéré sur les recettes de l’État et versé aux 
collectivités locales pour la première fois en 1979. Cette dotation vise à compenser les charges supportées 
par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre 
les territoires. Cette dotation n’a cessé de diminuer au cours des 10 dernières années.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

478 743 474 008 456 542 413 717 370 966 344 345 339 010 326 169 318 562 311 404 302 868
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MEMBRES DE LA COMMISSION
 ■ Ghislaine CRAYSSAC - 6e adjointe

 ■ Françoise GALÉOTE
 ■ Marc HENRY-VIEL

 ■ Valérie MARJAC
 ■ Michel PELLETIER
 ■ Dominique ROMULUS

VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE

POINT SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2022
En 2022, la commune d’Olemps a engagé un volume important de travaux, dont la réalisation pourra s’étaler 
jusqu’en 2023.

 Budgétisé 2022 2023
Aménagement du centre urbain – phase 1 
Aménagement des 2 giratoires d’entrée de ville, 
habillage de la fontaine et des jardinières : 103 048 € 

Climatisation et isolation phonique de la cantine : 27 088 € 

Remplacement menuiseries extérieures de l’école : 96 593 € 

Changement de la chaudière du Manoir : 32 345 € 

Remplacement des menuiseries du Manoir : 52 633 € 

Amélioration du système de géothermie de la Crèche : 17 398 € 

Rénovation énergétique de l’espace G.BRU : 
-  Isolation des rampants et remplacement 

de l’éclairage par des LED : 150 142 € 
-  Isolation des murs extérieurs, remplacement 

des menuiseries : 237 000 €  

Rénovation de l’éclairage de la Halle des Sports 
(passage en LED) : 26 813 € 

Installation d’une GTC à la Mairie et remplacement 
de l’alarme : 40 340 € 

Rénovation énergétique de PUECH CAMP : 
(rénovation toiture et remplacement menuiseries extérieures) : 30 543 € 

Travaux de voirie : 305 381 € 
-  Aire de retournement devant la salle des 4 vents : 4 518 € 
-  Trottoirs Chemin des Grillons : 44 282 €
-  Trottoirs rue Adrien Rodat : 40 700 €
-  Rue du Bois Vert : 47 577 €
-  Sécurisation rue Vert Pré : 168 303 €

Nouvel adressage (étude + panneaux) : 44 672 €

Études Signalétique touristique et économique : 18 637 € 

Rénovation éclairage public et stade Montal : 219 101 €   

Quote-part financement Maison de santé : 106 700 €  

L’association Informatic’Multimedia 12 propose des 
ateliers d’1h30, les lundis et mercredis après-midi, par 
groupe, débutant ou pratiquant, de 4 à 5 personnes, 
sur ordinateur, tablette ou téléphone mobile, salle des 
Bleuets (7-77).
Un cahier est remis à chaque participant pour noter 
les explications.
Au programme : 

 ■  Mail : envoyer et recevoir des mails avec ou sans 
pièce jointe, créer un dossier, un groupe de 
contacts 

 ■  Internet : navigation, mise en garde, création 
de favoris et compte administratifs (impôts, 
assurances, banque, Ameli, retraites, Leboncoin…)

 ■  Traitement de texte pour rédiger un courrier
 ■  Archivage photos et documents
 ■ Nettoyage de l’ordinateur
 ■  Récupération de photos et fichiers du téléphone 

mobile ou appareil photo sur l’ordinateur, clé USB 
ou disque dur externe…

Liste non exhaustive. L’animatrice s’adapte à la 
demande.
Des ateliers à thème de 2 h sont également 
proposés : retouche de photos, création d’album 
photos ou cartes de fêtes…
Nouveauté : en mai, la secrétaire Liliane et l’animatrice 
Nadine vont mettre en place des ateliers pour vous 
aider dans la déclaration d’impôts (particulier). Vous 
contacterez Liliane, secrétaire, pour un rendez-vous 
individuel.

Pour tout renseignement ou inscription 
aux ateliers, à la nouvelle session 

le 6 février 2023, contactez Liliane, secrétaire, 
au 06 70 56 95 41.

À l’identique des précédents bulletins municipaux 
(dans le nouveau format), nous continuons à 
donner la parole aux associations de la commune 
auprès desquelles nous nous appliquons à apporter 
soutien financier et logistique. 6 d’entre elles nous 
présentent leurs actualités (caractéristiques, faits 
marquants, prochains rendez-vous et/ou projets).

INFORMATIC’MULTIMEDIA 12
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PÉTANQUE OLEMPS 
LA MOULINE
Avec ses cinquante-trois licenciés, 
le club de Pétanque d’Olemps 
La Mouline, présidé par Fabien 
CAMILLERI, propose trois périodes durant la saison 
de Pétanque.
De début mars à f in juin : championnat 
départemental par équipe, féminin et masculin, 
réservé aux licenciés du club.
Ce championnat se décline soit en doublette, soit 
en triplette, soit en face à face. Les qualifications 
s’effectuent par secteurs, les Olempiens faisant 
parti du secteur de Rodez. Il se termine en phase 
finale pour désigner un champion d’Aveyron par 
catégories féminin et masculin.
De mi-juin à mi-septembre : concours du 
vendredi soir ouvert à tous, licenciés ou pas.
Chacun s’inscrit pour huit euros et peut ainsi jouer 
trois parties en doublette. Un lot est offert à celui 
qui gagne au moins une partie sur les trois pendant 
la soirée (lots offerts : boite de pâté, bouteille de vin, 
plis de saucisse).
De septembre à fin novembre : championnat des 
clubs par équipes de six minimum, réservé aux 
licenciés du club.
Les rencontres ont lieu sur quatre week-ends avec 
quatre niveaux de poules. Pour chacune d’elles, il y 
a 6 têtes à têtes, trois doublettes et deux triplettes. 
Une phase finale désigne l’équipe vainqueur de 
sa division. Elle rencontrera ses homologues des 
autres départements et pourra évoluer la saison 
d’après au niveau supérieur en région.
Le bilan de la saison 2022 pour le club 
Guillaume MARROT et Jean Pierre RABANEL 
ont remporté le titre de champion d’Aveyron en 
doublette senior le 3 avril.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Le bureau du club

L’Association des parents d’élèves (APE) 
de l’école Pierre LOUBIÈRE a pour vocation 
d’organiser des évènements sur l’année afin de 
récolter des fonds.
En effet, l’argent obtenu par l’APE permet le 
financement de projets pédagogiques pour les 
élèves de l’école tels que des classes de cirque et 
des sorties culturelles. Cette association, composée 
de parents d’enfants de l’école, a à cœur d’aider 
l’équipe pédagogique à mener à bien leurs projets 
en octroyant tous les ans une dotation financière. 

L’année de l’APE a débuté avec la vente de 
chocolats pour Noël et va se poursuivre avec 
l’organisation du quine le samedi 21 janvier 2023. 
Le point d’orgue de l’année sera la fête de l’école 
avec le spectacle proposé par les enfants et les 
enseignants, le tout clôturé par un repas préparé 
par les parents. Les enfants sont toujours ravis 
de se retrouver en dehors de l’école et c’est pour 
cette raison que l’APE a prévu d’organiser plusieurs 
manifestations durant l’année. Une chasse aux 
œufs, un marché aux fleurs et un carnaval sont 
dans l’agenda prévisionnel. Toutes les occasions 
sont bonnes pour créer du lien entre les parents et 
entre les élèves.

DÉLÈGATION TÉLÉTHON
Un Téléthon festif et solidaire !
Malgré un temps pluvieux et froid, la journée Téléthon 
d'Olemps fut une réussite sur de nombreux 
aspects :

 ■  Les « vaillants sportifs » : motards, cyclistes et 
randonneurs n'ont pas ménagé leur peine sur les 
chemins boueux et nous ont communiqué leur 
enthousiasme.

 ■  Les membres de l'association Verlézart ont exposé 
leur réalisations, vendu des billets de tombola et 
leurs tableaux ont fait le bonheur des visiteurs. Les 
enfants ont pu créer des décors de Noël.

 ■  Les gâteaux confectionnés par des bénévoles, tous 
achetés, se retrouveront sur les tables des fêtes de 
fin d'année.

 ■  La soirée s'est terminée par l'apéritif et le repas 
dansant. Les convives ont apprécié le menu, la 
musique et l'ambiance détendue et joyeuse. 

Une mention spéciale pour l'investissement des 
bénévoles et de l'équipe féminine d'Olemps sourire. 
Bravo pour leur générosité !

Ce travail collectif entre les associations, les sponsors 
et les élus est le fondement même de cette fête du 
téléthon : combattre pour faire connaître les maladies 
rares, récolter des fonds pour la recherche et soigner 
les malades.    
Le total des recettes générées ce jour, auquel 
s'ajoute le thé dansant et le concert chorales nous 
auront permis d'envoyer à l'AFM 7 300€.
Merci pour ce travail collectif et ce bel élan de 
générosité qui rassemble les habitants !

APE ÉCOLE PIERRE LOUBIÈRE
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Historique de l’amicale
 ■  4 janvier 1920, M. De RODAT Maire d’Olemps 
crée la Sté d’anciens soldats « Poilus d’Olemps » 
avec 38 participants et décide de construire un 
monument aux morts de la guerre 1914-1918.
 ■  20 mai 1923, publication des statuts de 
l’Amicale :
Solidarité et soutien aux anciens mobilisés, 
ascendants et descendants, classe 1918 et 
suivantes ayant satisfait aux obligations militaires 
et à jour de leur cotisation.
 ■  18 mai 1925, inauguration du monument aux 
morts, construit par Marius DALQUIER, tailleur 
de pierre à La Mouline :
Inscription des 24 noms de soldats « Morts pour 
la France » durant la guerre 1914/1918. Seront 
ajoutés 9 noms de soldats à la fin de la guerre 
1939/1945, puis 1 nom en 1962 à la fin de la guerre 
d’Algérie.
 ■  1939/1945 : l’Amicale est dissoute en 1941 et se 
transforme en société d’entraide pour envoyer 
des colis aux prisonniers en Allemagne.
 ■  19 novembre 1945, l’Amicale est reconstituée 
sous la présidence de Joseph BASTIDE.
 ■  24 août 2016, déclaration off icielle à 
la Préfecture de l’Amicale des anciens 
combattants d’Olemps (AACO) regroupant les 
trois guerres.

Buts de l’amicale :
 ■  Effectuer le devoir de mémoire envers tous les 
combattants de la commune d’Olemps lors des 
cérémonies officielles.
 ■    Accompagner les familles lors des cérémonies 
d’obsèques avec hommage aux disparus.  

 ■  Transmettre les valeurs de souvenir et de 
solidarité aux générations montantes pour lutter 
contre l’indifférence et l’oubli.
 ■  « Réaliser le repas annuel qui nous permet 
d’échanger des souvenirs et de nous motiver 
dans nos activités » rajoute son président M. Guy 
Bouscary.

Le bureau de l’amicale souhaite que tous les 
titulaires de la carte du combattant et à jour de leur 
cotisations au comité de Rodez, se regroupent au 
sein de l’amicale d’Olemps afin de la conforter lors 
des diverses cérémonies proposées (Le montant de 
la cotisation est de 5€/an).

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Bureau actuel de l’amicale :
Président : Guy BOUSCARY

Vice-président : Raymond BOULOC
Trésorier : Fernand ANDRIEU

Porte-drapeaux : Gabriel BOISSONNADE 
et Fernand ANDRIEU

Une fois par an, elle offre la possibilité, après 
un casting, de se produire à la soirée festival 
emblématique qu’elle organise « Salut les jeunes 
talents » avec l’accompagnement de musiciens 
dans de véritables conditions de direct et devant 
plus de 400 spectateurs. Cet évènement rayonne 
sur le département et la région Occitanie. De 
f idèles soutiens locaux suivent et contribuent 
depuis le début à la réalisation de cette soirée. 
La 5e édition de « Salut les jeunes Talents, comme 
un air de The Voice » qui a eu lieu le 5 novembre 
dernier témoigne du succès de l'évènement, 
désormais inscrit en tant que scène de talents 
émergents. 

Nous remercions la commune d'Olemps pour nous 
avoir suivis dès la 1re année ainsi que tous les fidèles 
partenaires. De nombreux Olempiens et le public 
en général nous ont fait savoir qu'ils comptent sur 
la pérennité d'un tel évènement. Au plaisir de vous 
retrouver pour l'édition 2023. 

MÉLODIES EN SCÈNES ASSOCIATION
Cette association assure la promotion de jeunes chanteurs par du coaching artistique au sein d'un 
studio et la réalisation de petites scènes dans l'année. 

Pour contacter l'association, quels que 
soient votre niveau et vos motivations : 

melodiesenscenes@gmail.com



AFFAIRES SOCIALES, 
SOLIDARITÉ ET PETITE ENFANCE
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Repas des ainés 
Les aînés d’Olemps se sont retrouvés le dimanche 
25 septembre à la salle 7-77 pour le repas annuel 
offert par la municipalité. Les membres du 
conseil municipal assuraient le service, en tenue 
rouge et noir pour se mettre en harmonie avec le 
thème « soirée cabaret » choisi pour le plaisir des 
120 participants. 
L’animation était assurée par le duo comique « Les 
Guinch’Pépettes », 2 filles du Sud-Ouest pleines 
d’énergie et d’humour, rendant tour à tour acteurs 
quelques aînés et membres du conseil. 
La qualité du repas servi par le traiteur Bruno 
PRIVAT et les bons moments de fous rires ont 
enchanté ce repas de fête.

Lancement des illuminations de Noël
Les illuminations de Noël d’Olemps ont été lancées 
le 16 décembre. Elles étaient placées cette année 
sous le signe de la sobriété pour contribuer aux 
efforts d’économie d’énergie. Les enfants et 
leurs parents sont venus nombreux participer à 
l’évènement, dont le temps fort était le passage 
du Père Noël venu ramasser les courriers déposés 
par les enfants dans la boîte aux lettres installée 
devant la mairie. 

MARCHE DE NOËL DU 11 DÉCEMBRE 2022  
Temps fort auréolé de magie pour les enfants et les 
parents  
Ce fut une année record en nombre d’exposants et de 
visiteurs. Parmi les animations, le spectacle du magicien 
Sylvio puis la venue du Père Noël ont enchanté les enfants. 
Tout au long de la journée, les achats sont allés bon train 
pour compléter la liste des cadeaux de Noël. 

ACTUALITÉS DE LA COMMISSION 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Pour mémoire, le CCAS est un outil à disposition des 
communes pour conduire une politique d’action 
sociale au côté du département.
Il faut noter que le CCAS a récemment fait une 
étude des besoins sociaux de la commune avec 
les différents partenaires. Le prochain travail du 
centre communal sera l’exploitation des données 
recueillies et le choix d’un thème pour de futures 
actions.

Plan canicule ou grand froid 
Ce plan confie aux maires la charge de recenser 
les personnes âgées, handicapées, isolées afin de 
prévenir les conséquences que pourraient avoir des 
évènements exceptionnels (canicule, grands froids, 
épidémies…).
Sur la commune, nous tenons à jour un registre 
confidentiel des personnes qui ont souhaité 
s’inscrire pour pouvoir bénéficier des services 
correspondants. Si vous souhaitez en faire partie, 
nous vous invitons à passer au secrétariat de la 
mairie ou à téléphoner pour remplir le questionnaire. 
En outre, dans le cadre de nos interventions, la 
commission a attribué à chacun de ses membres 
un secteur de la commune pour être plus efficace 
auprès des personnes concernées.

Future maison de santé pluridisciplinaire 
d’Olemps, annexe à la MSP de Luc-la-Primaube
Le projet suit son cours, géré par Rodez 
Agglomération. L’espace acheté situé à La Crouzette 
(à proximité de la navette de bus et du parking 
relais) dispose d’une surface d’environ 560 m² avec 
18 places de stationnement. 
Les travaux d’aménagement seront réalisés courant 
2023 avec un objectif d’ouverture à l’automne.

NEWSLETTER « VIVONS 
OLEMPS ENSEMBLE » 

Rejoignez la liste des abonnés en vous 
inscrivant à la Mairie, ou sur le site : 

www.olemps.fr/actualites/
newsletters

MEMBRES DE LA COMMISSION
 ■ Pascal PRINGAULT - 1er adjoint

 ■ Marc HENRY-VIEL - délégué

 ■ Régine DE RODAT
 ■ Pierre MALGOUYRES

 ■ Valérie MARJAC
 ■ Karine MINIC

 ■ Maurice TEULIER

À la rubrique 

DÉMARCHES, INFOS 
PRATIQUES 
Vous pouvez accéder 
à 60 services en ligne :
• Services de la mairie,
• Services des sites :

- Service-public,
- Rodez Agglomération,
- Préfecture,
- Géoportail
- Plateforme E-Occitanie…

COMMUNICATION,
ÉVÈNEMENTIEL, NUMÉRIQUE

SITE INTERNET DE LA MAIRIE « OLEMPS. FR » : LE SAVIEZ-VOUS ?

 ■  Danièle KAYA-VAUR 
2e adjointe

 ■ Jean GARGUILLO
 ■ Magali POQUET

 ■ Huguette THERON CANUT
 ■ Kedna THOMAS

MEMBRES DE LA COMMISSION
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ÉCOLES, PÉRISCOLAIRE, 
JEUNESSE ET MÉDIATHÈQUE

Cette nouvelle année scolaire a démarré dans une 
relative sérénité que nous n’avions plus connue 
depuis longtemps. Le protocole sanitaire étant 
particulièrement allégé à la rentrée, les enfants ont 
repris le chemin de l’école… presque comme avant !
En septembre, environ 200 enfants ont été 
accueillis par 4 nouvelles maîtresses (Mmes 
Lacombe, Albinet, Rouquette et Bastide) dans une 
école qui continue, grâce à la mairie, à bénéficier 
de rénovations. Toutes les menuiseries de l’école 
ont été changées, côté parking. Cela concerne 
7 classes. Ces travaux ont permis une non-
déperdition de chaleur par une meilleure isolation. 
Ce sont aussi 4 modules de tables et bancs qui 
ont été achetés par l’APE et installés dans les cours 
de récréation de l’élémentaire et de la maternelle 
pour le plus grand bonheur des enfants qui les ont 
de suite investis !
Consciente des efforts déployés par la 
municipalité et l’Association des Parents pour 
le bon fonctionnement de leur école publique, 
toute l’équipe éducative les remercie vivement ! 
D’ailleurs, les parents des nouveaux élèves qui font 
leur première rentrée dans notre établissement ne 
tarissent pas d’éloges lors de la visite des locaux.
D’un point de vue pédagogique, cette année, 
les élèves de maternelle seront initiés à l’anglais 
grâce à l’intervention d’une écossaise, tous les 

jeudis dans toutes les classes, en janvier, février et 
mars. Lors d’une semaine dédiée aux langues, du 
3 au 7 avril 2023, différents intervenants d’origine 
étrangère mèneront des activités en classe avec 
tous les enfants. 
En maternelle, toutes les classes sont concernées 
par les activités proposées par la médiathèque, 
par le dispositif « École et cinéma » et par les 
interventions de l’Association « Lire et Faire-
lire », dont nous remercions sincèrement les 
intervenantes bénévoles. 
Les élèves de Grande-section sont allés à la piscine 
et ont bénéficié d’un module intensif (plusieurs 
sorties à Aquavallon par semaine). 
Enfin, avec les élèves de MS, ils feront du poney à 
Combelles au mois de février et profiteront avec les 
tout-petits du circuit de Prévention Routière qui 
sera installé dans la salle Georges Bru.
Côté élémentaire, les projets foisonnent : initiation 
au golf pour les CM2 et travail autour des abeilles 
en partenariat avec la mairie et le rucher de Toizac. 
Avec Aveyron Culture, les enfants du CP au CM2 
seront initiés au théâtre (avec la Compagnie 
la Luciole). Romain Revellat, éducateur sportif, 
proposera des activités pour amener les enfants 
à découvrir l’ultimate. Au printemps, les élèves de 
CM parcourront le village d’Olemps à vélo, encadrés 
par la Prévention Maif.
Comme chaque année, pour participer à l’ancrage 
des bons gestes, des activités concernant la 
protection de l’environnement sont proposés 
aux élèves : participation à l’action « Nettoyons 
la nature » et activités autour du tri des déchets 
pour tous et intervention du CPIE pour les modules 
« Jardinons ensemble » et « Exploration des crues 
et des inondations ». D’un point de vue culture, 
certains ont visité l’exposition Fernand Léger, 
d’autres assisteront à des spectacles à la MJC de 
Rodez etc.
C’est avec un grand investissement que tous les 
élèves de l’école ont réalisé des productions 
plastique qui ont été vendues par des membres 
de l’Association des Parents d’élève pour le 
marché de Noël le 11 décembre. 

Enfin, une classe de découverte se prépare… mais 
chut… le projet est en cours d’élaboration !  
Nous ne pouvions conclure le descriptif de cette 
année scolaire sans évoquer l’inauguration de 
la fresque que tous les élèves de l’école ont 
réalisée avec Jokolor. Cette dernière s’est déroulée 
le jeudi 1er décembre en présence de nombreux 
enfants et parents. L’artiste muraliste nous a fait 
l’honneur d’être là pour expliquer sa démarche 

créative avec les enfants. L’évènement s’est achevé 
par un partage du verre de l’amitié, organisé par 
l’Association des Parents d’Élèves.
Enfin et pour la deuxième année, les portes-
ouvertes de l’école sont reconduites. Elles auront 
lieu le mardi 18 avril 2023 à 17h. Nous vous y 
attendons nombreux ! 

ÉCOLE LES GRILLONS
Initiatives dans les domaines de l’environnement 
et de la langue Occitane 
L’école privée Les Grillons est fière d’avoir obtenu 
en juin dernier le label international tant convoité 
éco-école. Il vient attester de l’engagement 
valeureux de ses élèves dans la protection de leur 
environnement. 

Cette année encore, ils poursuivent leurs actions, 
en lien notamment avec la collecte, le tri et la 
revalorisation des déchets. 
Comme on dit, « rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme ! » Différents partenaires tels 
que Rodez Agglomération et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement sont venus 
proposer des interventions aux élèves, dès la 
maternelle. Les premières graines sont semées 
pour sensibiliser nos petits grillons aux richesses 
qui les entourent et à leur préservation.

Pour la première année, l’école propose une 
initiation à la langue occitane en partenariat avec 
l’association Adoc 12. 
Selon Émilie REY, chef d’établissement : « L’occasion 
nous est donnée de valoriser nos origines et de 
promouvoir une culture commune ! » 

ÉCOLE PIERRE LOUBIÈRE
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Après une période compliquée due à la COVID, 
la médiathèque a vu sa fréquentation exploser 
durant l’année 2022 grâce aux nombreuses 
animations proposées. 
Elle a débuté avec une exposition d’encadrements 
d’art venant de l’association Olempienne Verlézart. 
Se sont enchaînés des accueils de classes, des 
ateliers créatifs, des spectacles pour la petite 
enfance, des après-midi jeux de société, un prêt 
de liseuses pour l’été etc. 
Une grande exposition interactive sur les oiseaux 
prêtée par la Médiathèque Départementale a 
clôturé l’année avec son cortège d’animations 
variées (entre autres, la projection du film 
«  Touroulis » sur les merveilles de notre beau 
département qui a rencontré un vif succès et une 
projection jeunesse). 

Une soirée pyjama/doudou proposée pour les 
tout-petits a eu lieu au sein de la médiathèque 
en novembre dans une douce ambiance étoilée. 
Diverses lectures ont été proposées, petits et grands 
avaient joué le jeu et avaient revêtu pour l’occasion 
leur plus beau pyjama. Ce fut un très beau moment 
partagé, très émouvant pour nous… Une expérience 
peut-être à renouveler.

Autres faits marquants 
L’été caniculaire ne nous a pas empêché de réitérer 
l’opération « Partir en livre » tant appréciée des 
petits lecteurs. Les histoires racontées par les 
conteuses à la coccinelle aux petites vacances 
dans la grande salle de la 7-77 ont également eu 
beaucoup de succès.
Le nombre de documents de la médiathèque 
continuant de s’étoffer, nous avons décidé 
d’augmenter les quotas de prêt pour la grande 
satisfaction de nos plus de 500 abonnés. Désormais, 
chaque adhérent peut emprunter 6 livres ou 
revues, 2 CD ou livre CD, 2 DVD ainsi qu’un 
jeu devenu désormais gratuit. La ludothèque 
rencontre en effet un vif succès et de nouveaux 
jeux arriveront d’ailleurs en 2023. 
2022 a également vu l’arrivée d’un nouveau 
catalogue en ligne plus attractif et plus complet 
ainsi que la possibilité pour nos abonnés 
d’accéder, grâce à la Médiathèque Départementale, 
à des ressources numériques en ligne (livres 
numériques, magazines, journaux, musique, films, 
formations gratuites)

Vous pouvez retrouver toute l’actualité 
de la Médiathèque sur notre page Facebook.

À bientôt pour de nouvelles aventures en 2023 !

MÉDIATHÈQUE
Animations 
et fréquentations retrouvées

Soirée pyjama/doudou

Partir en livre

MEMBRES 
DE LA COMMISSION

 ■ Francine TEISSIER - 4e adjointe

 ■ Sandrine AUBRY
 ■ Françoise GALÉOTE
 ■ Magali POQUET
 ■ Stéphane SANSAC
 ■ Kedna THOMAS



TRAVAUX, URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
2022 : UNE ANNÉE RICHE EN TRAVAUX

LES RÉALISATIONS 2022 
Étude et mise en place d’un nouvel adressage 
sur une partie de la commune

 ■  Elle avait commencé avec l’achèvement de 
l’étude d’adressage réalisée par les services de 
La Poste. Celle-ci a conduit à la consultation 
des entreprises pour la fabrication et la mise en 
place des panneaux de rues et d’immeubles en 
juin, à la réalisation de réunions publiques en 
septembre, puis au démarrage du déploiement 
depuis octobre. 
 ■  La mise en place de toute la signalétique sera 
terminée en janvier 2023 et la mise en œuvre 
s’achèvera en février ou mars.

En parallèle, la municipalité a réalisé de 
nombreux travaux sur les bâtiments, la voirie et 
les équipements sportifs.
L’objectif fixé par le gouvernement de réduire 
les consommations en gaz et électricité dans les 
bâtiments tertiaires de 40 % en 2030, 50 % en 2040 
et enfin 60 % en 2050 a donné la ligne directrice 
des travaux à réaliser rapidement sur les bâtiments 
communaux.

Objectif rénovation énergétique des bâtiments 
publics
■  Ainsi, l’espace Georges Bru a commencé 

sa mue énergétique par la suppression des 
polycarbonates en toiture de la grande salle, 
le remplacement de l’isolation sous toiture (un 
isolant de 300 mm à la place d’un de 100 mm) et 
la réalisation d’un nouveau faux-plafond en dalles 
résistantes aux chocs et permettant une meilleure 
acoustique dans les 2 salles sportives du bâtiment.

■  Pour compléter ces travaux, les éclairages des 2 
salles sont passés en ampoules LED afin de réduire 
les consommations électriques. Un régulateur 
a également été installé pour permettre un 
abaissement de la puissance de 50 % lors des 
entraînements (sans gêne pour les pratiquants) et 
un passage à 100 % durant les compétitions. Nous 
sommes ainsi en adéquation avec les règlements 
fédéraux des fédérations de basket, de badminton 
et de tennis de table.

En 2023, la rénovation énergétique de l’espace 
Georges Bru devrait continuer par un travail 
d’isolation sur l’enveloppe extérieure.
■  Dans les bâtiments de la Mairie et du Manoir, 

les systèmes de chauffage ont été automatisés 
pour une meilleure régulation avec des 
déclenchements liés aux horaires de présence.

■  Des travaux de rénovation énergétiques ont 
été réalisés sur la salle de Puech Camp par le 
remplacement de l’isolation et de la toiture. Les 
2 années à venir verront la rénovation totale de la 
salle en commençant par une mise aux normes 
de toute l’installation électrique.

■  Enfin, en décembre, les menuiseries extérieures 
du Manoir et de la façade principale de l’école 
Pierre Loubière ont été remplacées par des 
éléments en aluminium et des vitrages possédant 
une meilleure performance énergétique.

L’éclairage public passe en ampoule LED
■  En 2021, une première tranche de rénovation 

avait été réalisée sur les secteurs de la Mairie et 
du Manoir. Sur 2022, ce fut le tour des quartiers de 
Cassagnettes et de La Garrigue, ce qui représente 
environ 80 points lumineux.

■  L’objectif est de passer tout en ampoule LED d’ici 
2024. Cette modernisation permettra de réduire la 
puissance consommée d’environ 40 %, de diviser 
les interventions de maintenance par 5 et de 
conserver une qualité d’éclairement uniforme 
sur plus de 35 000 heures d’utilisation. De plus 
ce type d’ampoule ne dégage ni UV, ni chaleur.

… ainsi que les équipements sportifs 
■  Suite au passage en ampoules LED de la halle des 

sports courant 2021, c’est au tour du stade Henri 
Montal de participer aux économies d’énergie 
et à la préservation de la biodiversité avec un 
nouvel éclairage en LED. Celui-ci a été équipé 
comme pour l’espace Georges BRU d’un système 
d’automatisation pour abaisser la puissance de 
50 % durant les entraînements en n'éclairant 
qu’un demi-stade et passer à 100 % pour les 
matchs officiels.

MEMBRES DE LA COMMISSION 

 ■ Jean GARGUILLO
 ■ Pierre MALGOUYRES
 ■ Valérie MARJAC
 ■ Michel PELLETIER

 ■ Magali POQUET
 ■ Régine DE RODAT
 ■ Maurice TEULIER

 ■ Edmond ROUTABOUL - 3e adjoint
 ■ Huguette THERON CANUT - déléguée
 ■ Yoann ENCAUSSE
 ■ Sébastien FABRE

Salle Georges Bru 

Salle au parquet

L’année 2022 s’achève avec le lancement de 2 études de maîtrise d’œuvre. Une première pour la 
construction d’un terrain de football synthétique sur le site de La Garrigue et une seconde pour la 
construction d’une nouvelle cantine scolaire.
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Par ailleurs, la sécurité des personnes sur la voie 
publique et des déplacements adaptés pour tous 
dans la ville sont des préoccupations au cœur de 
la réflexion municipale sur les aménagements 
de voirie.

Plusieurs opérations ont été réalisées en 2022.
Des aménagements de sécurité et d’accessibilité 
sur la rue Vert Pré
Ils devraient permettre :

 ■  D’assurer un cheminement piétons adapté aux 
personnes à mobilité réduite depuis la rue des 
4  Vents jusqu’au centre urbain en créant un 
trottoir de 1,50 m de large sur la partie basse de 
la rue Vert Pré (de la rue des 4 Vents à la rue du 
Ruols)
 ■  De créer des stationnements sur la chaussée 
de façon alternée afin de supprimer les 
stationnements sauvages sur les trottoirs qui 
entravent le déplacement des personnes à 
mobilité réduite et qui par leur alternance 
permettent une réduction de la vitesse
 ■  De mettre en place un plateau traversant surélevé 
au carrefour de l’impasse de la rue Vert Pré 
 ■  De modifier le tracé de la rue au niveau du 
carrefour de la rue du Ruols afin de favoriser la 
réduction de vitesse dans ce carrefour situé dans 
un virage

■  De réaliser une chaussée partagée voitures/2 roues 
(Chaussidou) entre la rue des Peyrières et la rue 
du Ruols pour sécuriser les utilisateurs de 2 roues

Des trottoirs réhabilités sur la rue Adrien Rodat
 ■  Les arbres de la rue Adrien Rodat rendaient 
dangereux le déplacement des piétons et 
notamment des séniors sur le trottoir à cause de 
leurs racines qui déformaient l’enrobé et créaient 
des obstacles.
 ■  Entre la rue des Peyrières et la rue du Puech 
d’Ampiac, les arbres ont été arrachés et les trottoirs 
refaits totalement avec une nouvelle couche de 
finition en enrobé. En janvier 2023, de nouveaux 
sujets seront plantés par les services techniques 
de la Mairie dans les fosses de plantation créées 
à cet effet.

Un trottoir chemin des Grillons afin de sécuriser 
les piétons dans Cassagnettes

 ■  Le chemin des Grillons dessert de nouvelles 
constructions et l’école privée « Des Grillons ». La 
municipalité a souhaité sécuriser les déplacements 
piétonniers dans ce secteur en créant un trottoir 
sur environ 150 mètres depuis le carrefour de la 
rue de Cassagnettes. En complément, le chemin 
des Grillons a été reprofilé et revêtu.

En complément de ces opérations spécifiques, le 
programme de voirie 2022 a permis de renforcer les 
zones de stationnement devant la zone artisanale 
de Cassagnettes, de rénover le parvis devant l’entrée 
de la salle de quartier des 4 Vents et d’effectuer 
quelques réparations ponctuelles sur les secteurs 
de Toizac, des Ballades et de La Garrigue.
Mettons enfin à l’honneur les services 
techniques de la commune pour leurs propres 
réalisations : l’installation d’une climatisation 
dans la cantine scolaire, la réfection complète de 
l’armoire électrique de l’école Pierre Loubière, le 
fleurissement, l’installation de gazon en plaques à 
Henri Montal, la réalisation d’aménagement dans 
le local de l’AFR…

Une chaussée «  Chaus-
sidou  » est un axe où la 
circulation des véhicules 
légers se fait sur une voie 
centrale unique et où une 
bande cyclable est maté-
rialisée des 2 côtés de la 
voie. Lorsque que 2 voi-
tures se retrouvent face à 
face, elles se décalent sur 
les bandes cyclables afin 
de se croiser.

PAROLE AUX COMMISSIONS PAROLE AUX COMMISSIONS
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FAUNE ET FLORE DU BOIS DE LINARS
Article rédigé avec la participation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Le bois de Linars est un site classé « espace naturel sensible », il abrite de nombreuses 
espèces remarquables de faune et de flore que nous nous devons de préserver.

Afin de préserver cette nature sauvage, adoptez une attitude responsable en :
◊ Admirant les fleurs sans les cueillir
◊ Étant discrets pour ne pas déranger les animaux
◊ Restant sur le sentier balisé
◊ Ne laissant pas de déchets après votre passage 
◊ Tenant vos chiens en laisse 

CÔTÉ FLORE 
Nous observons la Gagée jaune, surnommée l’étoile jaune, qui est une petite plante à bulbe 
rare qui fleurit entre avril et mai. Elle est protégée sur l’ensemble du territoire national et figure 
dans le livre rouge de la flore menacée de France. 
Nom latin : Gagea lutea
Nom vernaculaire : Gagée jaune, gagée des bois, étoile jaune, ornithogale jaune
Famille : Liliacées
Reconnaissance : La gagée jaune mesure de 10 à 20 cm de haut. Elle est issue d’un petit bulbe 
d’où part une feuille unique d’un vert bleuté. La feuille est dressée, lancéolée, large de 6 à 12 mm, 
à la base engainante et au sommet contracté en capuchon. Elle dépasse l’inflorescence. La 
tige est nue, terminée par un bouquet de fleurs jaunes en ombelle, portée par des pédicelles 
glabres et accompagnées de 1 à 2 bractées foliacées bordées de cils. Les fleurs sont jaunes 
disposées en étoile à 6 divisions, longues de 10 à 15 mm. 

CÔTÉ FAUNE 
Les espèces animales rencontrées sont pour la plupart liées aux forêts. Plusieurs oiseaux vivent 
dans notre forêt : la Mésange à longue queue, le Troglodyte mignon, le Pic mar ou encore 
plusieurs rapaces forestiers (Milan royal, Circaète Jean-le Blanc, Milan noir). Au bord de la 
rivière Aveyron on peut découvrir le Cincle plongeur, le Martin pêcheur et la loutre d’Europe.
Récemment 2 nouvelles espèces protégées sont venues s’installer au Bois de Linars et 
ainsi enrichir le faune : Le Grand Duc et le Grand Corbeau.

Le Grand-duc est le plus grand des 
rapaces nocturnes d'Europe (75 cm 
de haut).
Le Grand-duc d'Europe bénéficie 
d'une protection totale sur le 
territoire français depuis 1981.

Le grand corbeau est présent 
dans tout l'hémisphère nord, son 
envergure peut atteindre 1,50 m
Autre famille de mammifères 
présente dans le Bois de Linars, 
les chauves-souris comme 
la Barbastelle d’Europe qui 
apprécient les arbres pourvus de 
cavités.

Protégeons 
et respectons 

la nature



ANDRIEU CONSTRUCTION

SOCIÉTÉ LULILO

Spécialisée dans les travaux de gros-œuvre, 
de béton armé, de maçonnerie et de pierre, 
l'entreprise ANDRIEU CONSTRUCTION est ancrée 
dans le tissu économique régional depuis 1958, 
soit 64 ans d’expérience. Georges ANDRIEU en fut 
le fondateur. Domiciliée à son démarrage sur la 
commune d’Olemps, elle déménagea ensuite sur 
la zone d’activités Bel Air de Rodez pour revenir en 
2015 à Olemps, 12 rue Barthélémy Thimonnier, P.A. 
de MALAN.
Elle fut reprise par M. Jean Marie RAYSSAC en 
1997 puis par son fils, Stéphane, Directeur Général 
depuis 2013. 

« Notre ADN, une entreprise à l’esprit familial 
que nous ne devons pas perdre de vue. Notre 
organisation est très peu hiérarchisée. Je suis en 
contact direct avec l’ensemble des collaborateurs 
pour maintenir ce lien de proximité en interne, 
ce qui est d’ailleurs un plus dans la relation avec 
l’externe, clients et parties prenantes. En outre, d’un 
point de vue Ressources Humaines, nous œuvrons 
pour améliorer en permanence les conditions de 
travail de nos collaborateurs et leur assurer qualité 
et santé au travail ! » évoque Stéphane RAYSSAC. 

La zone d’activité de l’entreprise s’étend sur 
l’Aveyron et les départements limitrophes, 
2 heures autour de Rodez. Une équipe de 
maçonnerie-gros œuvres est en place sur chaque 
département, ce qui permet là aussi de la proximité 
et de la réactivité avec le client.
Sa capacité à fédérer des experts de l’acte de 
construire (architectes, bureaux d’études, bureaux 
de contrôle…), et son organisation permet de 
réunir toutes les compétences nécessaires à la 
recherche et à la proposition de solutions globales 
et performantes à ses clients.

Parmi les sujets qui tiennent à cœur Stéphane 
RAYSSAC, il faut noter :

 ■  La préoccupation de pouvoir trouver et former 
une main d’œuvre compétente, motivée et 
suffisante pour la réalisation des chantiers. Avis 
donc aux personnes intéressées !
 ■  En relation avec les collectivités, l’importance de 
pouvoir échanger avec les élus sur la nature des 
projets afin d’optimiser le rapport qualité/prix.

Une entreprise leader sur son marché, riche de son esprit familial et de ses 
valeurs de proximité.

Le 16 décembre, la Sté LULILO, numéro 1 français de la vente en ligne de produits de 
puériculture, inaugurait « la pose de la première pierre » de son futur siège social au parc 
d’activités de Malan à Olemps. 

Atouts facteurs de compétitivité, réactivité et performance
 ■  Un investissement régulier en matériels et outils de production pour disposer de ses propres 
moyens et ainsi ne pas faire appel à de la location qui coûte cher. 
 ■  Une plateforme sur site de 18 000 m² qui assure le support logistique des chantiers. 
 ■  Une installation photovoltaïque de 100 kilowatt-crête (kWc) qui lui permet de produire 
135 000 kilowatt-heure (kWh) sur un an alors que sa consommation est de 87 000.

Informations clés

20 Millions d'€ 
de Chiffre d’Affaires 
en 2021

80 Collaborateurs 
et une trentaine 
d’intérimaires

Clients : 
entreprises, 
collectivités, 
promoteurs privés et 
publics exploitations 
agricoles, particuliers

Et Stéphane RAYSSAC de conclure :  
« Si la période traversée est compliquée pour tout le monde, nous sommes optimistes pour l’entreprise. 
Le cap est fixé. L’ambition est de consolider notre savoir-faire, notre position d’acteur référent sur le 
marché, et ainsi de toujours être à la hauteur des attentes de nos clients ! » 

Propriétaire des enseignes Made in Bébé (vente en 
ligne et en magasin, sur 1 200 m² zone des Moutiers 
à Rodez), Allobébé (exclusivement en ligne) et 
Papayaa (des magasins à Rodez, Albi, Marseille et 
Aix), le groupe a lancé en juillet la construction d’un 
chantier d’envergure pour y regrouper à la fois ses 
services administratifs et la plateforme logistique. 

« Le bâtiment aura une superf icie au sol de 
5  000  m². Construit sur trois étages, il sera 
à la pointe de la technologie. 20 entreprises 
aveyronnaises sur 21 ont été retenues pour sa 
réalisation. L’investissement représente 13 millions 
d’euros » 
ont expliqué ses associés fondateurs Stéphanie et 
Alexandre Guibert

Modélisation du projet final

ÉCHOS DE L’ÉCONOMIE LOCALE ÉCHOS DE L’ÉCONOMIE LOCALE
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Continuons à découvrir ou redécouvrir les entreprises installées sur notre commune. Dans ce 
numéro, nous allons à la rencontre de deux structures, fleurons de l’économie locale, dont le 
rayonnement va bien au-delà de notre territoire, ANDRIEU CONSTRUCTION et NEXTEAM OLEMPS 
MACHINING (EX-SOFOP). Nous évoquons également l’arrivée d’une nouvelle, la Société LULILO, 
dont le futur siège est en cours de construction sur le parc d’activités de Malan. 



ÉCHOS DE L’ÉCONOMIE LOCALE ÉCHOS DE L’ÉCONOMIE LOCALE
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NEXTEAM OLEMPS MACHINING (EX-SOFOP)
Entreprise de haute technologie dans la mécanique de précision

Ayant intégré le groupe NEXTEAM en 2015, la Société 
SOFOP, désormais appelée NEXTREAM OLEMPS 
MACHINING, a été créée en 1971 par Michel POUX. 
Installée à l’époque dans le « Viel Olemps » pour faire 
de l’usinage de précision, elle développa très vite 
son activité, ce qui l’amena à déménager en 1991 sur 
le site qu’elle occupe actuellement à la Broussine. 
En 2001, Grégory POUX, fils du fondateur reprendra 
la Direction Générale, poursuivant la dynamique de 
croissance jusqu’alors impulsée.
Expertise et savoir-faire à forte valeur-ajoutée
Aujourd’hui le site, dirigé par Julia RECH Directrice 
du département équipement au sein du groupe, 
est spécialisé dans la conception, l’usinage 
et l’assemblage de pièces et sous-ensembles 
mécaniques  pour les grands programmes 
aéronautiques et de défense. Il couvre les besoins 
en équipement pour trains d’atterrissage, moteurs 
d’hélicoptères et structures d’avions auprès d’une 
trentaine de clients, les principaux étant AIRBUS, 
SAFRAN, DASSAULT AVIATION. 

« Nos principales valeurs ajoutées sont notre 
capacité à accompagner les clients dans les 
phases amonts de leurs projets en termes de 
déf inition et de conception, à monter un îlot 
de production dédié à un client à l’intérieur du 
site, à fournir des sous-ensembles mécaniques 
directement utilisables dans le montage des 
avions et des moteurs. En outre, l’importance et 
la fiabilité du groupe sécurisent nos clients dans 
la réponse à leurs cahiers des charges et la bonne 
réalisation de leurs programmes » indique Julia 
RECH.

Des difficultés surmontées 
Julia RECH poursuit : « Depuis 2 ans, le contexte 
sanitaire et la situation géopolitique impactent la 
bonne gestion de nos activités. Cela s’est traduit par 
un ralentissement de l’économie, d’où la baisse 
de la demande clients dans un premier temps. 
Nous rencontrons également des diff icultés 
d’approvisionnements en matières premières 
et composants pour la fabrication de nos pièces 
d’usinage et sous-ensembles. À cela s’ajoute 
enfin une forte inflation du coût de l’énergie 
qui nous amène à challenger l’ensemble de nos 
collaborateurs pour faire des économies. 
Néanmoins, la force du groupe est aujourd’hui un 
atout majeur pour nous permettre de surmonter 
les différents obstacles qui se présentent à 
nous ! »

Prévision d’une forte reprise d’activité dès 
2023
Malgré cette période de crise, la Direction est 
plutôt optimiste sur la reprise d’activité. « Nous 
projetons une croissance de +18 % en 2023 par 
rapport à 2022. C’est pourquoi, nous devons recruter 
et former massivement d’une part, investir dans 
des équipements supplémentaires en production 
notamment dans le nouveau bâtiment récemment 
construit d’autre part ! »
Toutes les informations relatives aux postes 
ouverts sur l’usine d’Olemps sont disponibles 
sur le site « www.nexteam-group.com ».

NEXTEAM Academy, organisme de formation 
récemment créé en interne
Chez NEXTREAM, la formation est une clé de 
sa réussite et de sa capacité à innover et à se 
développer. À cet effet, le groupe a récemment 
créé son propre organisme de formation pour 
accompagner les évolutions et les transformations 
métiers. Cette école vise notamment à dispenser 
une formation diplômante de technicien 
d’usinage, véritable outil pour recruter des 
personnes en recherche d’emploi et/ou souhaitant 
se réorienter. Théorie en salle et pratique sur site 
ainsi qu’un accompagnement personnalisé sous 
forme de tutorat durant plusieurs mois constitue 
la base du parcours de formation. Les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître en prenant 
contact avec le service Ressources Humaines du 
site.

Informations clés site d'Olemps

Informations clés NEXTEAM GROUP

NEXTEAM OLEMPS MACHINING, fleuron des 
entreprises de notre territoire est donc parée pour 
l’avenir, forte de son agilité et des moyens qu’elle 
met en œuvre pour répondre à la satisfaction de 
ses clients.

51 ans d’expérience

13 000 m² 
de technologie de pointe

55 Millions d'€ de Chiffre 
d’Affaires en 2019 
43 M€ prévus en 2022

Plus de 30 clients

210 Employés

Fondé en 2015

Siège : Marmande 
(47)

2 000 employés

157 Millions d'€ de 
Chiffre d’Affaires 
en 2019

Dans le top 3 
des fournisseurs 
en France

16 sites implantés en 
Europe, Tunisie et au 
Maroc



Son parcours est singulier et se construit au fil des 
expériences, des rencontres, de la découverte de 
lui-même, sensible et attentif aux autres !
Guillaume est âgé de 36 ans. Après avoir passé 
un Bac pro Métiers du commerce et de la vente, il 
poursuit par une formation à l’École Européenne 
de l'Art et des Matières (E.E.A.M.) d’Albi. Celle-ci a 
été motivée par le fait que depuis son adolescence, 
il se passionne pour le dessin, voire le dessin sur les 
murs, jusqu’à faire ses premières armes en réalisant 
des graffitis sur ceux de l’entrepôt Balard au rond-
point des quatre saisons. Dans le cadre de cette 
formation qui l’a initié au travail de la matière, il 
sera missionné pour encadrer plusieurs chantiers 
de restauration du patrimoine dont un à Conques. 
Cela lui permettra de comprendre et d’apprendre 
comment fonctionne l’organisation d’un chantier 
sous toutes ses formes. 
En 2018, en relation avec un ami installé à San 
Francisco en Californie, il le rejoint pour réaliser 
une exposition de ses dessins originaux, de 
tableaux et peintures murales esquissées sur place, 
à l’intérieur et l’extérieur de la galerie. 
Depuis ses premiers pas dans le métier, Guillaume 
étoffe chaque jour son savoir-faire grâce à de 
multiples expériences enrichissantes tant par 
les techniques et les outils utilisés (peinture à la 
bombe, au pinceau, au rouleau avec de l’acrylique…) 
que par les sujets traités et les missions confiées. 
Ses clients sont aujourd’hui des particuliers, des 
professionnels, des clubs de sport, des associations, 
des collectivités, des campings, des parcs de loisirs… 
pour valoriser un espace, un support.
« Mon travail m’amène à repousser mes limites, 
en répondant à des projets inattendus. Je suis très 
attentif aux besoins exprimés pour aboutir à une 
œuvre colorée ayant sa propre identité, une œuvre 
unique !

L’expérience la plus enrichissante a été pour moi 
de réaliser cet été une fresque de 65 m² sur la 
façade de l’école de Trémouilles, commune où 
vivaient mes grands-parents maternels. La mairie 
m’avait donné main libre et j’ai choisi de reproduire 
une photo d’enfants prise par Robert Doisneau »
Un parcours qui lui vaudra également d’apporter 
son concours dans le cadre d’une mission à 
chemin entre culture et lien social. Durant un an, 
Guillaume est récemment intervenu au sein de 
l’Accueil de jour la Pantarelle de Rodez qui accueille 
inconditionnellement les démunis.
« Mon rôle consistait à animer des ateliers en 
donnant la possibilité à ces personnes de réaliser 
quelque chose par le dessin. L’essentiel dans la 
démarche est de leurs permettre de retrouver 
l’estime d’eux-mêmes dans l’échange et l’acte de 
création. Cela m’a beaucoup enrichi ! » 
Quant à se projeter sur la prochaine décennie, 
fort d’un esprit créatif, de la volonté de toujours 
progresser, d’une profonde sensibilité, d’un 
bon sens du relationnel, Guillaume souhaite 
poursuivre ses engagements actuels en 
exprimant de plus en plus sa propre identité 
artistique.

À LA RENCONTRE D'ARTISTES OLEMPIENS À LA RENCONTRE D'ARTISTES OLEMPIENS
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Éclosion de l’artiste peintre 
Sa formation d’électricien ne le destinait pourtant 
pas à devenir un artiste reconnu, presque encore 
surpris de son parcours quand Gérard FOURNIER 
se raconte. 
Né en 1948, il démarre sa vie professionnelle comme 
vendeur étalagiste en prêt à porter, puis évolue 
rapidement comme encadreur d’œuvres d’art chez 
un commerçant de Rodez jusqu’en 1981. 
En parallèle, passionné depuis tout jeune de dessin, 
il s’adonne à l’aquarelle ayant pris quelques cours. 
Deux grands peintres connus sur la place de Rodez 
sont alors ses références, Roger SERPENTIER et 
Jean FERRIEU. 
Très rapidement, il se fait connaître avec ses 
aquarelles et est invité à exposer à Paris puis en 
province. Il devient donc progressivement artiste 
peintre délaissant son statut de salarié en 1981. 

Évolution vers la gravure puis la sculpture
Progressivement, à partir de 1976, Gérard FOURNIER 
élargit son savoir-faire à la gravure, offrant un nouvel 
équilibre entre ombre et lumière. Il produit de 
l’ordre de 130 planches sur 10 ans et une trentaine 
de gravures par planche. 
Puis son œuvre de graveur le conduit à la sculpture. 
Partant d’une première matière, l’ardoise à laquelle 
il associe du verre à vitrail, l’éventail s’élargit par le 
travail de schistes et basaltes d’origine aveyronnaise. 
En partant d’une matière rugueuse et tourmentée, 
il la fait sienne pour restituer des formes épurées 
intégrant des éléments de verre qui renforcent 
l’action sensorielle de la couleur.

Ultime étape autour de la photo 
En recherche perpétuelle, Gérard FOURNIER, 
découvre récemment au travers de la photo un 
parallèle entre certaines représentations et la nature 
de ses œuvres sculptées. La prise de vue d’un rayon 

de soleil se reflétant à travers les vitraux d’une église 
à même le sol permet de décrypter certains accords 
de couleurs et de forme avec ses sculptures. 

Un artiste reconnu dans de nombreux pays 
Maintes œuvres originales ont ainsi été réalisées par 
Gérard FOURNIER et continuent de l’être, pour le 
plaisir de nombreux professionnels et amateurs de 
l’art. Tout au long de sa vie d’artiste, ces œuvres ont 
pu être présentées et commercialisées à partir de 
galeries d’art en France et à l’étranger, aux États-
Unis et dans les pays de l’Europe du Nord. 
La commune d’Olemps est f ière de compter 
depuis 1981 parmi ses administrés un artiste de 
cette envergure. L’une de ses sculptures faites 
en acier inox est d’ailleurs installée à l’entrée 
d’Olemps depuis 2007. 

Gérard FOURNIER poursuit toujours son 
activité à son domicile d’Olemps.
Contact : Tél. 06 71 21 23 02

Contact : 
Tél. 06 83 86 76 93 – guihome86@gmail.com 
www.guihomedecoration.com

GÉRARD FOURNIER 
Artiste aux multiples talents, tout à la fois peintre, graveur, sculpteur, photographe

GUILLAUME JEANJEAN
Peintre décorateur muraliste, de l’artisan à l’artiste



Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

05 65 75 51 00
www.olemps.fr
Mairie 12510 OLEMPS

 

DÉMOGRAPHIE 
Les informations sur l’état civil de la commune entre 
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 :

 ■ Naissance : 12

 ■ Mariage : 7

 ■ PACS : 6

 ■ Décès : 46 (domiciliés sur la commune)

BOIS DE LINARS : RESTRICTION 
DES DÉPLACEMENTS

Afin d’assurer la sécurité publique des personnes, 
par arrêté municipal du 22 septembre 2022, les 
déplacements ne sont plus autorisés que sur les 
itinéraires balisés et répertoriés sur les guides spécialisés 
ou touristiques.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

QUINE DU FOOT
Samedi 28 janvier
Espace sportif Georges Bru

QUINE DU BASKET 
Samedi 4 février  
Espace sportif Georges Bru 

THÉÂTRE 
Dimanche 5 février
Salle 7-77

QUINE DES ALERTES
Dimanche 12 mars
Espace sportif Georges Bru 

THÉÂTRE
Vendredi 17 mars
Salle 7-77

CARNAVAL APE P. LOUBIÈRE
Samedi 18 mars
Salle 7-77

DANSES TRADITIONNELLES
Mardi 28 mars
Salle 7-77

THÉÂTRE
Samedi 1er avril
Salle 7-77

FÊTES DE L’ÉCOLE DES GRILLONS
Vendredi 14 avril
Salle 7-77

SALON DES MINÉRAUX
Vendredi 21 à dimanche 23 avril
Salle 7-77

CONCERT NOUGARO VIA ALSINA
Vendredi 12 mai
Salle 7-77

LECTURE À HAUTE VOIX
Mardi 16 mai
Salle 7-77

AUDITION MUSICALE
Mercredi 24 mai
Salle 7-77

CONCERT GOSPEL
Vendredi 2 juin
Salle 7-77

THÉÂTRE
Samedi 10 juin
Salle 7-77 

GALA DE DANSE
Samedi 17 juin 
Salle 7-77 

FÊTE ÉCOLE P. LOUBIÈRE
Vendredi 23 juin
Espace sportif Georges Bru 
et à la salle 7-77

MARCHÉ GOURMAND
Jeudi 29 juin
Extérieur salle 7-77 

INFORMATIONS DIVERSES


