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

Sacs Poubelle - Avis
La distribution annuelle des sacs poubelle
(noirs et jaunes) aura lieu le
VENDREDI 10 AVRIL 2010 au local communal
(derrière l’église en raison des travaux)
de 14 Heures à 17 Heures 30

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

Chaque foyer ayant été personnellement avisé, il n’y aura pas d’autre
distribution. Ceux qui ne peuvent venir ce jour là pour retirer leurs sacs sont
donc priés de bien vouloir les faire récupérer par une personne de leur choix.

Centre de loisirs : encore quelques places
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 :
+ Créer, planter et décorer les massifs autour des écoles,
+ Démarrer un jardin collectif,
+ Participer aux ateliers de travaux manuels et ateliers d’art,
+ Préparer le grand nettoyage de printemps
+ Nourrir et câliner les animaux...
Renseignements : 06 70 73 53 07 ou eveilpotentiels.infos@gmail.com

Prochain conseil municipal :
Mercredi 11 février 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Nettoyage de Printemps
Samedi 18 avril
Rendez-vous sur la place de l’église
A 9h30
Munis de gants, sacs, petits râteaux ou pelles.
Tout le monde est concerné par la propreté de notre village !
Un casse-croûte sera offert par la mairie, pour terminer cette matinée.

CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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

Elections départementales
Les élections cantonales, désormais appelées élections départementales,
auront lieu les dimanche 22 et dimanche 29 mars 2015, bureau de vote ouvert
de 8h00 à 18h00.
Ces élections visent à renouveler les conseillers départementaux (ex-conseillers
généraux) qui assurent la gestion du département.
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Permanences CCAS :
1er mercredi du mois 17h
à 19h
2ème vendredi du mois
17h à 19h sur rdv

École Sainte Eva
LOTO le Samedi 28 mars 2015
Salle d’animation des Olmes à 18h30
Cartons à vendre à l’entrée ou
réservation au 06 79 48 45 52.
Possibilité de jouer les cartons par
ordinateur (une partie sera toutefois
réservée pour la salle).

GENDARMERIE 17
SAMU 15

Très jolis lots : TV, GoPro, tablette,
sèche-linge etc…

Amicale Boule
L'amicale boule organise le chalenge
SARL Laurent le lundi de pâques 6 avril
à 13h30.
Un concours 32 doublettes, 3ème et
4ème division.
Inscriptions :
06 62 44 65 61 ou 06 86 56 53 22
Nous comptons sur la présence de nos
licenciés ainsi que de nombreux
visiteurs

Appel d’urgence
européen 112

Farand'Olmes
Le concert de printemps revient !
Venez découvrir les dernières nouveautés de la Farand'Olmes
Samedi 14 Mars
20h30 - Salle Jean Thimonier
Prochain Info’s Olmes
Semaine 15

Les musiciens vous attendent... ambiance assurée !
Entrée : 2 € (gratuit pour les - de 12 ans)

Classes en 6
La classe en 6 se prépare !
A tous les conscrits de la classe en 6 : habitants nés en 1926, 1936, 1946, 1956,
1966, 1976, 1986, ou 1996, nous vous invitons à un verre de l’amitié le :
Samedi 21 Mars 2015
à 11h00
A la salle des fêtes de Les Olmes.
Ce moment convivial nous permettra de faire connaissance et d’échanger
afin de lancer l’organisation de la fête des Classes 2016 !
Bien entendu votre participation est sans engagement de votre part.
Les jeunes qui auront 18 et 19 ans en 2016 sont également les bienvenus.
Adresse mail :
mairielesolmes@gmail.com

Si vous souhaitez faire vos classes ou avoir plus d’informations mais ne pouvez
pas être présents au verre de l’amitié, vous pouvez contacter :
Estelle TRIOMPHE : 06 65 48 53 16
Didier DUMAS : 06 71 14 44 97

