INFO’S OLMES

29 mai 2015
Numéro 5

IPNS

Rencontres autour des alternatives pour
mieux vivre ensemble sur notre planète

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi : de 14h00 à 18h45
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 14h00 à 17h30
Attention :
Secrétariat fermé le vendredi
12 juin et le vendredi 19 juin

Dans votre village, du 30 juin au 2 juillet
mobilisation pour le climat :


Mardi 30 juin - salle de la mairie :
 19h00-19h45 : ateliers au choix « s'écouter pour être à l'écoute de
l'autre » avec la méthode Vittoz (Christiane Zéphir) ou la méditation (par
Catherine Giraud-Rauch et Tassiana Laurent) ou le yoga par Annick
Lardière.
 19h45-20h30 : conférence « La communication bienveillante dans le
quotidien » et Pot de l'amitié.



Mercredi 1er juillet- salle d’animation :
 9h-11h : massage bébé par Anne-Claire Puech (sur inscription :
gdp.montrottier@gmail.com)
 Après-midi : ateliers au choix :
14h00-15h30 : Atelier découvrir l'autodéfense émotionnelle,
verbale et physique pour les enfants ou Atelier musique
sauvage pour tous
15h30-17h00 : Atelier "découvrir l'autodéfense" pour les parents
ou Atelier jardin pour les enfants

Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

en lien avec les villages Alternatiba,

Permanences 1er adjoint :
Mardi 18h à 19h, sur rdv

 19h00 : conférence de Didier RAUZY « Se soigner autrement »
Technicien en électronique et informatique, diplômé de médecine
chinoise, professeur de naturopathie, bioénergéticien et conférencier.
 Repas partagé avec musique tibétaine

Prochain conseil municipal :
Lundi 1er juin 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)



Jeudi 2 juillet - lieu à déterminer, suivant le temps:
 19h00 : Conférence gesticulée autour du climat par Benjamin
Phloem de l'association « Et Faits Planète ».
 Repas partagé

Contact : http://www.eveilpotentiels.fr ou auprès de Tassiana au 06.07.29.54.28
CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

Eveil Potentiels

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

- Thierry Giraud-Rauch, passionné de nature, vous propose des
« BALADES, DECOUVERTE NATURE ».
Prochain rendez-vous le 6 juin de 14h30 à 17h00 : les plantes toxiques le long
du sentier botanique/ pédagogique des Olmes.
-

Soirée théâtre « la Cie DéPOTES fait son show » : 4 spectacles de théâtre +
démonstration Hip-Hop par les élèves de F. Sacco.
Vendredi 12 juin dès 18h30 à la salle d’animation. Entrée libre

IPNS

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

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes des Olmes prend son envol, avec, en son Bureau, les personnes
suivantes :
Président : DEGOUTES Daniel
Trésorière : PROST Armelle
Secrétaire : GARDON Anne

Vice-président : LEPORE Stéphane
Trésorière adjointe : VINIT Cécile
Secrétaire Adjointe : TRIOMPHE Fabienne

L'objectif de ce Comité des Fêtes est avant tout d'offrir à tous les Olmois des
animations culturelles, artistiques, sportives et amicales qui sont l'occasion de
rencontres et de distractions.

GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

Pour développer et maintenir des manifestations traditionnelles annuelles, il nous
faut l'appui de tous les habitants du village, c'est pourquoi nous vous invitons à la
réunion du mercredi 3 juin 2015 à 20h00, à la Mairie pour que vous puissiez nous
faire part de vos idées et de votre soutien.
Première manifestation organisée par le Comité : repas du 13 juillet, sur la place de
l'église. Nous avons donc besoin de la participation de vous tous pour que cette
fête soit une réussite... en espérant que ce premier événement amical donne le ton
pour tous les autres !
Nous vous attendons nombreux ce 3 juin.

Bruits de voisinage
Prochain Info’s Olmes
Semaine 27

Le préfet du Rhône a engagé la révision de l'arrêté n°99-1667 du 19 avril 1999 relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Rhône.
Le nouveau projet d'arrêté préfectoral est actuellement soumis à une consultation
du public jusqu’au 10 juin 2015 inclus. Pendant ce délai, toute personne intéressée
peut prendre connaissance du dossier, notamment par voie électronique en se
connectant sur le site internet de la Préfecture du Rhône : http://www.rhone.gouv.fr
dans la rubrique « Politiques publiques/Environnement, développement durable,
risques naturels et technologiques/Consultations publiques ».
Si vous souhaitez obtenir une version papier ou formuler des remarques, merci de
prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

Centre de loisirs

Bons cadeau

Le Centre de Loisirs Communal des
Olmes ouvrira ses portes du 24 au
28 août 2015.

Les bons d'achats remis en décembre
2014 par le CCAS sont valables jusqu'au
30 juin 2015.

Renseignements :
Tél : 06.70.73.53.07
Mail : loisirs.lesolmes@gmail.com

Pensez à les utiliser avant cette date !

Restos’Olmes
Assemblée générale
Lundi 29 juin à 20h30
Salle de la mairie - 1er étage

Protection des piétons
Nous sommes toujours à la recherche
de personnes pour sécuriser les sorties
des écoles, à la rentrée 2015.
Ce projet ne pourra être effectif que si
une équipe est constituée.

