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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

Conseil Municipal d’Enfants
Depuis sa création, la commission petite enfance a la volonté de consulter et
d’associer les enfants aux projets de notre village.
C’est pour cette raison que nous envisageons la création d’un Conseil Municipal
d’Enfants.
Une réunion d’informations aura donc lieu le lundi 16/11/2015 à partir de 17h00 à
la salle Jean Thimonnier.
Sont conviés à cette réunion tous les enfants des classes de CE2-CM1-CM2
domiciliés aux Olmes.
Nous espérons vous voir nombreux et enthousiastes avec des idées plein la tête.

Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

Travaux
Carrefour du Marais : avec l'appui technique du département, les travaux pour
l'installation d'un abri Bus et pour la sécurisation du carrefour du Marais sont
terminés. Le marquage au sol et l'ilot directionnel ont été réalisés courant octobre.

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)

Parking des écoles : les places de parking et le sens de circulation ont été
matérialisés. La capacité de ce parking est de 14 places. Un panneau "Céder le
passage" sera installé dans les prochains jours au bas de la montée du cimetière.
Jeux de boules : le mur de soutènement sud des jeux présentait de gros risques
(fissures importantes dans les angles). Il a donc été décidé, en accord avec la
société de boules, d'araser ce mur. La municipalité travaille sur une recherche de
solutions pour retrouver la capacité initiale en termes de nombre de jeux.

Elections Régionales
Nous vous rappelons que les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre
2015.
Pour voter, il faudra se rendre dans la salle du Conseil Municipal située dans
l’extension du bâtiment mairie-école (accès par l’accueil de la mairie : escalier ou
ascenseur).
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Commémoration du 11 novembre
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à participer le mercredi 11 novembre 2014
à la cérémonie de la commémoration de l'armistice de la guerre de 1914-1918 :
11h45 : rassemblement Place de l’église
12h00 : dépôt de gerbes au Monument
A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur à la salle d’animation.
Nous comptons sur la présence de toute la population.
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Permanences CCAS :
mercredi et vendredi sur
rdv

Boîte aux lettres
La boîte aux lettres en face de la boulangerie qui avait été enlevée afin de réaliser
les travaux de façade a trouvé un nouvel emplacement. Elle est désormais sous la
halle, côté RD338.

Transport à la demande
GENDARMERIE 17
SAMU 15

La Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien (COR) va mettre en place
un nouveau service, celui du transport à la demande nommé CORUS, pour début
2016 sur le secteur Pays de Tarare.

Appel d’urgence
européen 112

Concert Sainte Cécile
La Farand’Olmes célèbrera la Sainte Cécile à l’Eglise Saint Philibert lors de la messe
du dimanche 29 novembre à 10h00.
Les musiciens vous accueilleront ensuite pour un verre de l’amitié.
Des sacs de pré-collecte
du verre sont disponibles
en mairie.

Vente de saucissons au gène
Bal Folk
Organisé par le CMR
Samedi 7 novembre, salle
Jean Thimonier
Entrée 10 €

L’école Sainte Eva organise sa vente de saucissons au gène le samedi
28 novembre 2015 de 8h00 à 17h00 sur la place du village (sous la halle).
Saucissons crus ou cuits, avec accompagnement.
Possibilité de réservation : Sébastien GIROUD 06.79.48.45.52

Restaurant le Four à Bois
Le restaurant le « Four à bois » vous informe qu’il sera ouvert tous les vendredis soir
du mois de novembre hormis le 20.

Spectacle jeunesse
La COR organise deux spectacles jeunesse gratuits dont un sur notre commune.
Le samedi 28 novembre à 15 heures à la salle d’animation de Les Olmes :
Prochain Info’s Olmes
Semaine 48-49

« Ça vous chante ? »
par la Compagnie du Bazar au Terminus
Entrée gratuite et dès 6 ans, pour toute la famille !
Renseignements : 04 74 05 06 60

