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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
Depuis un an, différentes mesures ont été prises pour améliorer la sécurité
routière et le stationnement dans le centre de notre village, nous vous les
rappelons ci-après :
 Mise en place de radars pédagogiques aux entrées nord et sud du
village

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

 Déport de l'entrée nord d'agglomération (direction Villefranche) au
Brichet avec pour conséquences extension de la zone limitée à 50km/h
et suppression de la limitation à 70km/h sur le secteur.
 Interdiction de s'arrêter et de stationner (matérialisée par des bandes
jaunes sur la bordure de trottoir) au droit des intersections suivantes :
 RD338/ Chemin du Marais
 RD338/ Rue des écoles (Place de l’église)
 RD338/ Chemin de la villa
 Matérialisation de places à durée de stationnement limité en journée
(15mn : places rouges, 1h30 : places bleues) et d'une place réservée aux
personnes porteuses de handicap sur la place de l'Eglise
Le non-respect de ces signalétiques est une infraction au code de la route, la
gendarmerie de Tarare fera des contrôles ponctuels.

Prochain conseil municipal :
Mardi 5 mai 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Nous comptons donc sur le civisme de chacune et de chacun pour respecter
et faire respecter ces mesures visant un seul objectif : la tranquillisation et à la
sécurisation du centre bourg.

Protection des piétons

CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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

Afin de renforcer la protection des piétons, nous recherchons des personnes
bénévoles qui assureraient la gestion de la circulation au moment des rentrées
et des sorties des écoles, à 8h30 et à 16h30.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez en informer la mairie dès maintenant.

IPNS

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

Vivre ensemble
Rappel des horaires pour les travaux de bricolage, jardinage ou loisirs utilisant
des appareils sonores :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Déchèterie
GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

Sou des écoles

Horaires d’ouverture de la déchèterie :
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et
14h00-18h00
Samedi : 9h00-18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00.

Vente de fleurs et plants de
légumes
vendredi 8 mai 2015
Sur la place du village

Commémoration du 8 mai

Prochain Info’s Olmes
Semaine 23

La Municipalité a le plaisir de vous inviter à participer le vendredi 08 mai 2015 à
la cérémonie de la commémoration de l'armistice de la guerre de 1939-1945 :
 11h45 : rassemblement Place de l’église
 12h00 : dépôt de gerbes au Monument
Nous comptons sur la présence de toute la population.
A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur à la salle d’animation.

Eveil Potentiels
Le week-end du 9-10 mai, Eveil Potentiels vous propose :
 Un atelier "communication bienveillante"
 Un atelier "communiquer par signe avec bébé"
 Des rencontres autour de l’hygiène naturelle infantile.
Inscriptions et détails :
tassiana69@hotmail.com / 06.07.29.54.28 / http://www.eveilpotentiels.fr

Adresse mail :
mairielesolmes@gmail.com

Comité des fêtes
Assemblée générale du CADO le
13 mai à 20h00.
Nous vous attendons nombreux !

PLU
Réunion publique le jeudi 28 mai à
19h00 - Salle Jean Thimonier

