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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

Sécurité
Des consignes strictes ont été données par la préfecture pour les fêtes des
classes.
Un règlement ainsi qu’un plan de circulation ont été établis avec les deux
présidents des classes en 5, afin de sécuriser le défilé.
RAPPEL : les pétards sont interdits.

Permanences du maire :

Si vous avez envie de faire partie du service de sécurité, faites-vous connaître
en mairie.

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

Remembrement
Suite au remembrement des terres agricoles pour les communes impactées par
l’autoroute, des géomètres bornent actuellement les parcelles ainsi que les
chemins.

Enquête
Dans le cadre de notre réflexion sur le réaménagement de la place de l’église,
des enquêtes de stationnement sont déposées sur les pare-brise des voitures : à
rendre en mairie, dans la boite aux lettres prévue à cet effet sous la halle ainsi
que chez le boulanger.

Nettoyage de Printemps

Prochain conseil municipal :
Mercredi 8 avril 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Samedi 18 avril
Rendez-vous à 9h30 sur la place de l’église
Prenons soin de notre village !
Un casse-croûte sera offert par la mairie, pour terminer cette matinée.

RAPPEL : Sacs Poubelle
La distribution des sacs poubelle
CANTON DE TARARE

Vendredi 10 avril 2015
derrière l’église en raison des travaux

COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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

de 13h30 à 19h00
Attention : pour répondre à une demande de nombreux habitants, nous vous
proposons des horaires plus larges pour la mise à disposition de vos sacs.

IPNS

Permanences CCAS :
1er mercredi du mois 18h
à 19h
2ème vendredi du mois
17h à 19h sur rdv

GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

Défi Climatique / Alternative
Un groupe de réflexion autour des questions de réchauffement climatique se met
en place sur le village, en lien avec le mouvement Aternatiba (alternatives,
santé, écologie….) :
- Comment relayer l'information sur nos événements locaux en lien avec
le changement,
- Créer un événement sur Les Olmes, la dernière semaine d'école pour
parler du tour tandem Alternatiba et ainsi garder à l'esprit les enjeux
climatiques, sur la route des vacances
- Partage d'idées pour des activités éducatives....
Réunion de 19h30/ 21h30 - Repas partagé
Contact : Bernard-Claude Vivier Merle 06 23 02 08 82

6ème salon des métiers d’art
Pour lancer la 6ème édition du salon des métiers d’art, une exposition prêtée par
la Chambre des Métiers sera installée dans votre village dès cette semaine : 36
portraits d’artisans agrémenteront les murs aux abords de la mairie.

Les métiers d’autrefois à nos jours
Prochain Info’s Olmes
Semaine 18

ADMR famille: cherche
bénévoles pour portage
de repas.
Contct en mairie.

Marraine : Laurence CHABALIER
Vendredi 24 à 20h00 : Cabaret d’improvisation, les Mères tape-dur.
Infos -Résa : eclaircie@live.fr 06.23.79.11.29
Samedi 25 de 16h00 à 20h00 : vernissage à 19h30
Dimanche 26 de 10h30 à 17h30.
Nombreuses démonstrations : forgeron, tourneur sur bois, vannerie, arts de la
table, peinture, bijoux, cuir, lutherie, performance chocolat, moment musical,
balades en calèche, possibilité de repas sur place.

Sou des écoles
Vide grenier :
Dimanche 12 avril de 7h00 à 18h00
Entrée visiteurs gratuite
Exposants : 3€ extérieur / 4€ intérieur
Adresse mail :
mairielesolmes@gmail.com

Contact :
Xavier Ladant : 06.62.04.21.83
soudesecoleslesolmes@gmail.com

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

