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Ouverture de la mairie au
public :

Comité des fêtes

Mardi : de 14h00 à 18h45
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 14h00 à 17h30

La première manifestation organisée par le Comité des
Olmes, nouvellement créé, est la soirée du lundi 13 juillet 2015.

Attention :
Secrétariat fermé du
lundi 27 juillet au lundi 10 août
inclus et du lundi 24 août au
vendredi 28 août inclus.

Nous vous attendons donc nombreux et plein d'entrain, à partir de 19h00
autour d’un repas dansant situé entre l’école Ste Eva et la Mairie.

Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

Fêtes

des

Le repas « adulte » est constitué d’un tajine, d'un fromage blanc, d’un dessert
et d’un café.
Buvette, Disc Jockey, et évidemment, repas suivi du traditionnel feu d’artifice.
Vous pouvez réserver vos places en Mairie ou auprès de M. DEGOUTES Daniel
au 06.31.69.62.14 ou Mme PROST Armelle au 06.16.74.86.47.
Tarif repas Adulte : 13 €

Tarif repas Enfant : 5 €

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

Centre de loisirs : Stage d’été
Le Centre de Loisirs Communal des Olmes en partenariat avec l’association
Eveil Potentiels propose un stage du 24 au 28 août 2015 sur les thèmes :

Prochain conseil municipal :
Lundi 6 juillet 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

+ Créations en éléments naturels,
+ Se reposer, jouer, lire et écouter des contes,
+ ART DECO AU JARDIN plantations/mandala,
+ Land’Art aérien,
+ Village Kaplas Jeux, grands jeux collectifs,
+ Balades découverte nature…
Possibilité d’accueil à partir de 8h00 jusqu’à 18h00.
Renseignements : 06 70 73 53 07 ou eveilpotentiels.infos@gmail.com

Carte d’identité

CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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

A la suite d’une réorganisation des
services de l’Etat (préfecture et souspréfecture), la réception de la carte
nationale d’identité en mairie est
estimée
à
76 jours
pour
une
demande de renouvellement et à
96 jours pour une demande de
perte/vol et de création (à la date du
24 juin).

Site Internet
Nous sommes fiers de vous
annoncer la naissance du site
internet de votre commune :
www.lesolmes.fr
N’hésitez par à nous faire vos
remarques par mail.

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

Chemins communaux
Dans les semaines à venir les conditions de circulation vont être modifiées sur
les chemins suivants :
+ Chemin de Bourgchanin : mise en place de panneaux " Interdit sauf
riverains " dans les 2 sens,
+ Impasse Eugène Duduc : mise en place de panneaux " Interdit à tout
véhicule à moteur " côté lotissement des Sources et après l'accès aux dernières
maisons côté rue Eugène Duduc,
+ Chemin de la Goutte : mise en place de panneaux " Interdit à tout
véhicule à moteur " de part et d'autre des dernières habitations.
Merci à toutes et à tous de respecter et de faire respecter ces nouvelles
signalisations.

Pollution atmosphérique
La préfecture nous informe de l’évolution des dispositions concernant l’épisode
de pollution atmosphérique et nous adresse les recommandations suivantes :

Prochain Info’s Olmes
A la rentrée

+ Maitriser la température dans les bâtiments (climatisation)
+ Développer des pratiques de mobilité relatives à l’acheminement le moins
polluant possible des personnes durant l’épisode de pollution (covoiturage,
transports en commun, adaptation des horaires de travail, télétravail,…)
Pour connaitre la qualité de l’air : www.air-rhonealpes.fr

Job d’été

Site Internet :
http://www.lesolmes.fr

La commune recherche un étudiant
résidant sur la commune et titulaire du
permis B pour entretien et petits travaux.
Contacter la mairie.

Canicule
Retrouvez les recommandations
du Ministère de la Santé sur :
http://www.sante.gouv.fr/vaguede-chaleur-recommandationspour-la-population.html

Amicale Boule
L’amicale boules les Olmes organise le 18 juillet deux concours COUPE GOTTE :
+ un 16 doublettes TD par poule : début des parties à 8h00,
+ un 16 doublettes 3ème et 4ème division : début des parties à 8h00,
Inscriptions :
06 62 44 65 61 ou 06 86 56 53 22
Adresse mail :
mairielesolmes@gmail.com

Le stationnement n’étant pas évident, l’amicale boules s'excuse par avance
auprès des personnes pour la gêne éventuelle occasionnée.

