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INAUGURATION

Ouverture de la mairie au
public :

Anne-Marie VIVIER-MERLE
Maire de Les Olmes
Les adjoints
Les conseillers municipaux

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

ont l’honneur de vous convier à l’inauguration
des travaux d’extension du bâtiment mairie-école
et
de la mise en place d’un système de chauffage innovant
Permanences du maire :

VENDREDI 09 OCTOBRE 2015 À 18 H 30
salle d’animation Jean Thimonier

Vendredi de 16h à 18h

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

Prochain conseil municipal :
Mercredi 4 novembre 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)
Conseil du 5 octobre annulé

CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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

Site Internet : www.lesolmes.fr

Changement de bureau de vote
Dès les élections régionales de décembre 2015, le bureau de vote installé à la salle
d’animation Jean Thimonier sera fermé.
Pour voter, il faudra se rendre dans la salle du Conseil Municipal situé dans
l’extension du bâtiment mairie-école (accès par l’accueil de la mairie : escalier ou
ascenseur).

Culture
+ Exposition d’automne Art et Peinture :
Exposition ouverte du 10 au 31 octobre aux horaires de mairie
Permanences Art et Peinture les samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le
dimanche 11 octobre de 10 h à 12 h.
Vernissage : vendredi 9 octobre à 19 h 30, salle Jean Thimonier
+ MUSAFIRI, musiques roumaines et bulgares :
De l'amour des musiques traditionnelles, jouées en Roumanie et en Bulgarie, s'est
formé le groupe Musafiri
Représentation le jeudi 15 octobre à 20 h, église Saint Philibert, entrée libre.
+ Concert de Noël du Centre de Pratique Musical de Tarare :
Le samedi 5 décembre de 17 h à 19 h, salle Jean Thimonier.
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Centre de loisirs

Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur
rdv

« Sorciers, sorcières à vos potions… »
Ouverture du centre de loisirs du lundi 26 au vendredi 30 octobre aux enfants de
6 à 12 ans (du CP au CM2).
Demi-pension, inscription à la semaine ou la journée.
Renseignements : loisirs.lesolmes@gmail.com ou 06.70.73.53.07

Référent / bénévoles

GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen
112

L’ADMR personnes âgées recherche :
+ des bénévoles pour le portage des repas,
+ un référent sur notre commune : personne résidant Les Olmes qui fera le
lien entre l'ADMR et l'adhérent. Elle établit une fiche de besoins, un devis
et le dossier de la prise en charge chez le bénéficiaire. Elle est formée et
encadrée par la fédération ADMR.
Pour tout renseignement, contacter Mme Noyel au 06.22.90.64.52.

Boîte-aux-lettres La Poste :
La boîte aux lettres située
en face de la boulangerie
a été momentanément
enlevée pour les travaux.
Un nouvel emplacement
sera fixé dans les plus brefs
délais.

Retransmission Rugby : Classes en 6
L’association des classes en 6 propose la retransmission des matches de coupe
du monde de rugby à la salle Jean Thimonier :
+ Demi-finales : le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre à 17 h 00
+ Finale : le samedi 31 octobre à 17 h 00

Ecole Sainte Eva
Vente saucisson au gène
samedi 28 novembre

Entrée Libre.

Eveil potentiels
L’association vous propose sa balade d'automne, guidée par Thierry GiraudRauch à la découverte des plantes sauvages et des champignons :
Cueillette, échange de connaissances....
Rendez-vous samedi 31 octobre 2015 à 14 h devant la mairie.

Prochain Info’s Olmes
Semaine 40

Concours de pétanque
Le sou des écoles organise un
concours de pétanque le samedi
3 octobre à 13 h 00.
Renseignements :
06.83.59.50.50 (F. Bourrat)

Vide grenier
L’école Sainte Eva organise un vide
grenier le dimanche 11 octobre.
Tarif : 3 € le mètre extérieur et 4 €
intérieur
Inscriptions : 06.82.92.44.57 (Mme Sonia
Bissuel) ou apelecolesainteeva@live.fr

