INFO’S OLMES

18 juin 2008
Numéro 7

2 février 2015
Numéro 1

IPNS

Travaux

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi : de 14h00 à 18h45
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi :
De 14h00 à 17h30

Chauffage :
Depuis mi-décembre, l’ensemble des bâtiments Mairie-École-Salle des fêtes est
chauffé par le nouveau système de chauffage innovant basé sur le couplage
«Géothermie- Panneaux solaires ».

Bâtiment :
Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h
Permanences 1er adjoint :
mardi 18h à 19h, sur rdv

La partie génie civil du bâtiment se termine.
Si nous ne rencontrons pas d’intempéries, il devrait être hors d’eau d’ici fin
février.
Le bâtiment aura alors sa hauteur définitive.
Il devrait être hors d’air d’ici mi-mars.

Circulation:
En raison des travaux et afin d’assurer des livraisons par semi-remorque, la
route en provenance du Marais / Magnin et en direction du cimetière sera
barrée du mardi 3 février matin au mercredi 4 février soir et du lundi 9 février
matin au mardi 10 février soir. Nous vous remercions de votre compréhension.

Salle du conseil :
L’ancienne salle du conseil a été complètement rénovée. Elle est depuis ce
début d’année mise à disposition notamment de l’association de nos anciens :
« Club Soleil d’automne »
Prochain conseil municipal :
Mercredi 11 février 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Zoom sur…
La biennale internationale du goût (BIG)
En parallèle du SIRHA, Salon de la restauration et des métiers de bouche réservé
aux professionnels, Lyon organisait la première Biennale Internationale du Goût
(BIG) du 24 au 28 janvier.
L'animation la plus extravagante : la transformation du tunnel modes doux de la
Croix Rousse en tunnel du goût le samedi soir => une première mondiale.

CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

Tél : 04-74-05-67-55
Fax : 04-74-05-74-09
mairielesolmes@gmail.com

Une expérience unique où notre village était représenté avec la participation
d’Emmanuel ALLASIA.
Après une production express, les références d’Affaires Pâtissières ont trouvé
leur place dans le parcours gourmand entièrement scénarisé du nouveau
tunnel, long de presque 2 km.

IPNS

Permanences CCAS :
1er mercredi du mois 17h
à 19h
2ème vendredi du mois
17h à 19h sur rdv

Rythmes scolaires
Depuis la rentrée de janvier, une pause méridienne a été mise en place. Les
enfants bénéficient d’un temps de repos entre 13h00 et 13h20 avant de
retourner en classe.

Centre de loisirs

GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

Le Centre de Loisirs Communal des Olmes en partenariat avec l’association
Eveil Potentiels propose un stage du 13 au 17 avril 2015 sur le thème :
Le Retour Du Printemps
De 9h00 à 17h00 - demi-pension
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 jusqu’à 18h15.
Places limitées à 24 enfants du CP au CM2
Renseignements : 06 70 73 53 07 ou eveilpotentiels.infos@gmail.com

Vivre ensemble

Prochain Info’s Olmes
Semaine 11

Merci aux personnes qui se sont rassemblées pour :
- Un moment de recueillement et une minute de silence suite aux
évènements / Charlie Hebdo
- Un échange sur les idées pour la protection de la planète, le
climat et les alternatives.

Classes en 3
Concert le Samedi 28 février à
20h30 à la salle jean Thimonier.

Tarif : Adultes 7€
- de 16 ans 5€

Chasse
La société de chasse organise sa
traditionnelle vente de boudins le
samedi 14 février sur la place de
l’église.

Classes en 5
Pièce de théâtre "le prénom",
jouée par la troupe "des évadés"
Dimanche 1er mars à 14h30.

Ecoles
Adresse mail :
mairielesolmes@gmail.com

Les enfants de nos écoles défileront
le vendredi 27 février pour le
carnaval !

Entrée 8€ adultes et 6€ enfants
Place en vente par les conscrits et
sur place.

