
Bonjour cher(e)s ami(e)s Vollorois(es), 

Après de nombreuses semaines sans vous donner de nouvelles, croyant que les choses 

pourraient s’améliorer dans notre commune, je me suis trompé : ne pouvant pas dialoguer  

directement face à face avec le maire sous peine d’insultes, je m’en vais vous conter quelques 

histoires croustillantes sur notre conseil municipal.  

                                                                 Apéro 

Pour ceux qui n’ont pas internet ou qui ne lisent pas la Gazette des Montagnards qui est notre 

lieu de diffusion pour moi, René et le Collectif des Citoyens pour la Démocratie à V-M pour les 

dernières nouvelles authentiques sur V M. Après le mépris et l’ignorance total du maire et du 

sous-préfet sur notre demande (toute les personnes qui ont signé la pétition) sur un 

référendum justifié, je me répète le patrimoine de Vollore est la propriété de tous et pas 

seulement du maire qui se prend pour un Monarque. Nous avons créé un collectif de citoyens 

pour la démocratie participative (CCDP) avec 17 membres fondateurs et de nombreux 

adhérents dont la liste et toujours ouverte pour en faire partie. Notre premier combat est la 

demande d’organiser un référendum pour dire oui ou non à la tranche n°3 optionnelle c’est-

à-dire déplacer monument croix, parvis, placette pour jouer aux billes et petites voitures, 

escaliers inutiles ex … pour seulement 230 000 euro mais avec quelques subventions (encore 

heureux) mais peu importe c’est nous et notre descendance qui payerons. Comme le temps 

passe notre Maire qui s’en fout et pense que le temps est contre nous, les travaux de la 

tranche optionnelle 3 vont se faire (il sera content de son chef œuvre) il croit que tout sera 

terminé : il se trompe. Le fait d’avoir méprisé les vollorois en les ignorant ne va qu’empirer : 

les choses imposées par un maire illégitime (38% des inscrits l’ont élu), d’ailleurs tout le conseil 

est illégitime. En plus il se permet lors d’un entretien dont étaient présents monsieur 

Couturaux P (ex 1er adjoint) moi-même (conseiller) Monsieur Marret M (ex conseiller) et 

Monsieur Mense M (ex conseiller d’une autre commune) nous a jeté à la figure :  je suis le chef 

je fais ce que je veux, je refuse un referendum et je suis pressé je n’ai pas que ça à faire ( s’il 

ne peut pas dialoguer avec des Vollorois je ne sais pas à quoi il sert ). Refuser de faire le 

referendum c’est approuver sa défaite mais il s’en fout c’est lui le chef ! 

                                                                    Entrée  

 

C’est sur les élections le matin du 2èm tour avant l’ouverture des bureaux de vote, je demande 

au maire une fois les urnes fermées (2 serrures par urne) donc 4 jeux de 2 clés (car 2 élections 

ce jour là) : je voudrais un jeu de clés de chaque urne ou la donner à une personne neutre 

pour la sécurité d’un vote honnête. Que n’avais-je pas dit là ! Il s’est mis à hurler : tu 

commences à me faire chier, tu n’y connais rien,  les clés on les laisse toujours toutes 

ensemble dans la pièce à côté (c’est-à-dire a sa portée) on a toujours fait ça et ce n’est pas toi 

qui va changer les choses, c’est moi le chef c’est moi qui décide, tu n’auras pas les clés un 

point c’est tout (ce mec ne sait pas parler normalement). Enfin, j’ai appris quelque chose 

depuis qu’il est maire (7ans et demi) il est dans l’illégalité :  la preuve, quelques minutes après 

il se ravise, Denis Cabaussel vient me chercher sur le parking pour faire  un tirage au sort avec 

les 6 assesseurs inscrits (bizarre ce changement d’attitude et je vous le dis ce n’était pas pour 



me faire plaisir vu sa gueule, que après 7,5 ans de maire un simple conseiller lui a rappelé que 

la loi est la même pour tout le monde)  et sans une excuse comme d’habitude il n’a pas 

apprécié. Même Catherine Bonnefoy m’a traité de semeur de merde et que je ne faisais que 

les emmerder. On voit comment on est traité à Vollore-Montagne quand on demande juste 

de respecter la loi.  De ce fait le tirage au sort a désigné René Nemoz pour avoir les clés 

jusqu’au dépouillement. 

                                                      Plat de poisson et petit vin blanc 

 

Le soir je demande à René combien de clés as-tu ? Cerise sur le gâteau il lui avait donné 2 

doubles de clés et il a gardé les originaux ! Quel foutage de gueule : ils ont eu accès pour la 

énième fois à l’ouverture des urnes tout la journée et c’est comme ça depuis 7,5 ans et toutes 

les élections passées (j’ai le doute : il nous a entubé proprement ou il est tellement intelligent 

qu’il ne s’est pas rendu compte de sa bêtise, moi je ne sais plus quoi penser) 

 

                                                                   Trou normand 

 

Je demande que soit accessible à tous les votants le procès-verbal des élections pour qu’ils 

puissent noter les observations comme la loi l’exige : encore des insultes venant du maire (je 

m’en fous de tes conneries …) 

 

                                                             Gibier et ses légumes  

 

Eclairage de notre église du 20ème siècle non classée que tout le monde va admirer et qui est 

encore une lubie du conseil, et n’est surtout pas indispensable contrairement à la toiture et à 

la voûte qui menace de s’effondrer (une église en ruine éclairée est une belle perspective). 

1er devis pour l’éclairage 30.000 € HT, 2ème devis 44.000 € HT, rallonge pour un 3ème devis 

11.000 € HT : total 55.000 € HT + 4% de tva = 57.200 € TTC. Peut-être 27.500 € de subvention : 

reste à payer 29.700 € à notre charge à tous)  

 

                                                                        Fromage 

 

Fuite sur le toit de l’église depuis quand ? Tuiles abimées, liteaux pourris, voliges à voir, le 

reste de la charpente surement pas neuve (si pas complétement détériorée), voûte en plâtre 

détrempée, linteau qui tient le plâtre fusé ? Dans tous les cas, et à mon avis personnel (je suis 

dans la commission de sécurité) toute personne qui rentre dans l’église met sa vie en péril . 

La voûte est à faire évaluer au plus vite et il faut refaire la toiture totale. Sous mon conseil de 



membre de la commission de sécurité, je recommande à toute personne de ne plus rentrer 

dans l’église à partir de ce jour 7 Juillet 2021 et ce jusqu’à l’évaluation des risques ( tous sont 

avertis, on saura à qui demander des comptes). Le prix pour des travaux obligatoires comme 

ça va demander des sommes faramineuses, surtout si le parvis prévu va encore compliquer 

les travaux, donc le prix. (En plus, faitières et arêtiers à refaire sur cantine et salle de l’école). 

                                                                            Dessert  

Les travaux de la tranche optionnelle 3 sont prévus ce mois-ci avec encore et toujours le 

mépris et l’ignorance du maire envers sa population qui lui a demandé maintes et maintes 

fois l’annulation de cette tranche de travaux (est-il normal qu’une personne seule méprise 

autant sa population en l’ignorant et est-il normal de  faire la gueule à tous ceux qui lui ont 

demander un référendum !!! )          

                                                                      Champagne  

 

La taxe d’habitations meurt, la taxe foncière bâtis s’affole : 20.48% d’augmentation pour la 

commune, bravo Monsieur Macron on fait croire de donner d’une main et on reprend de 

l’autre, quelle aubaine pour le maire qui grâce à ça verra la commune passer sous tutelle un 

peu plus tard (peut-être). Je vous donne rendez-vous au prochain calcul d’augmentation 

d’impôts et qui je redoute arrive à grand pas : les vollorois(es) vont mourir mais vive les 

nouveaux venus qui pourront payer l’impôt. 

         Un petit mot à JFD à propos des  votes RIC : après avoir dit une première fois  18 votes 

RIC, puis une 2ème fois  21 votes RIC, il y a eu en réalité 40 votes RIC + 5 « vrais » nuls = 45 

votes nuls (plus de votes nuls qu’à Clermont-Ferrand !) Quand ces mensonges vont il finir ? 

A noter que ces 40 bulletins RIC ont été obtenus après une demande en ligne de la CCDP 

seulement 4 jours avant l’élection du 20/06 : chapeau les Vollorois(es) pour votre réaction. 

                    J’ai décidé de ne pas impliquer le CCDP dans la rédaction de cette lettre. 

                                                    

Yves GOUTTEGATAS  

 

 

 


