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Ouverture de la mairie au
public :

Rentrée scolaire

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

Cette année, 86 enfants ont fait leur rentrée à l’école publique qui ouvre pour
l’occasion une 4ème classe et 35 enfants à l’école Sainte Eva.

Secrétariat fermé les 8 et 9
septembre

Cette rentrée est marquée par la livraison d’un nouveau bâtiment : pas de
retard à noter grâce à une parfaite collaboration avec des entreprises et un
maître d’œuvre très sérieux, le corps enseignant, et les jeunes du village venus
prêter main forte pendant l’été.

Rassemblement
Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h
Sauf les 11 et 25 septembre
Prendre rendez-vous en cas
d’urgence.

Commune, un patrimoine en danger !!
Faisons cause commune le 19 septembre partout en France !
Vos élus se mobilisent : venez à leur rencontre le 19 septembre, entre 10h et 12h,
salle du conseil municipal, nouveau bâtiment.
Pour plus d'informations, www.jaimemacommune.com et site de la commune :
www.lesolmes.fr.

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

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

Inscription sur les listes électorales
Pour voter en décembre 2015, il est encore temps !
A la suite de la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture
exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales, les demandes
d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015.
Merci de vous présenter en mairie aux jours et heures d’ouverture au public, muni
d’une pièce d’identité valide ou périmée depuis moins d’un an et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
Les prochaines élections prévues sont les régionales qui doivent se dérouler les 6 et
13 décembre 2015. Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les
listes électorales.

Haies
Nous rappelons que chaque propriétaire est responsable de l’entretien des
haies qui donnent sur le domaine publique.
CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

Bruits de voisinage

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

Site Internet : www.lesolmes.fr

Le préfet du Rhône nous informe que le nouvel arrêté préfectoral relatif à la
lutte contre le bruit dans le département du Rhône, et qui abroge l'ancien
arrêté n°99-1667 du 19 avril 1999 a été signé le 27 juillet 2015.
Retrouvez le bilan de la consultation du public sur le site de la préfecture,
rubrique “consultations publiques”.
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Permanences CCAS :
1er mercredi du mois 18h
à 19h
2ème vendredi du mois
17h à 19h sur rdv

Chasse
La société de chasse des Olmes vous invite à une matinée en battue au bois le
dimanche 27 septembre dès 8h00, à la cabane de chasse.
Inscriptions avant le 21 septembre auprès de Henry BIMOZ au 06-88-46-73-46.

ASDO
L’Association Sportive Des Olmes annonce la reprise de ses cours la semaine du
14 septembre.
Renseignements : http://www.asdo-lesolmes.fr ou bureau@asdo-lesolmes.fr
04.74.05.90.82 ou 04.74.05.69.16
GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

Ecole de musique
Les inscriptions à l'école de musique auront lieu le mercredi 9 septembre de 17h à
19h, Salle Albert Duron.
Des cours d'éveil musical, de solfège et d'instruments sont proposés.

Culture
Attention,
les
délais
d’obtention du passeport
sont de 6 semaines
actuellement.
Assurezvous d’avoir des papiers
d’identité valides pour
voyager avant de réserver
vos billets.

Classe en 6 : Projet de
retransmission des matchs
de coupe du monde de
rugby, sur écran géant.

+ Fresques Louis Josserand : samedi 19 septembre de 14h00 à 17h00 et dimanche
20 septembre de 14h00 à 18h00 dans le cadre des journées du patrimoine.
+ Cabaret burlesque : Nobody’s perfect, Jean Jacques Ritz :
Au cours de ce show Lili et Jiji lisent et disent des textes littéraires humoristiques en
prose ou poésie empruntés à divers auteurs (à deviner) dans la pure tradition
comique française où esprit, jeux de mots, blagues, idées farfelues, facétieuses et
imprévues se suivent en des textes peu connus (à part Victor Hugo...) et souvent
inédits. Détente, rire et culture assurés !
Spectacle de 16 à 99 ans, Four à bois le 19 septembre à 19h30 (accueil 19h00).
Restauration : assiettes salées et sucrées : réservation conseillée en mairie ou
directement au Four à bois.

Rendez-vous citoyens
Vendredi 25 septembre : projection de film
19h-20h : Partageons ensemble ce que chacun aura cuisiné ou apporté : quiche,
pizza, fromage, gâteaux, boissons et autres gourmandises.

Prochain Info’s Olmes
Semaine 40

20h : Projection du film « si j'aurais su je serai né(e) en Suède » : un documentaire
de la jeune française Marion Cuerq qui nous fait découvrir la Suède de manière
légère et haute en couleurs.
Plus d’information sur le site de la commune : http://www.lesolmes.fr
21h : Questions et échanges avec la présence d'Anne-Claire PUECH, ostéopathe et
Tassiana LAURENT, psychologue de la santé, respectivement présidente et
secrétaire de l'association Graine De Parent 69.
Entrée libre : afin d'ajuster l'organisation, merci de nous faire part de votre
participation par sms au 06 07 29 54 28. Les bébés et enfants sont les bienvenus.

