INFO’S OLMES

18 juin 2008
Numéro 7
1er décembre

2015

Numéro10

IPNS

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi : de 14h00 à 18h45
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 14h00 à 17h30
Le secrétariat sera fermé du
21 décembre au
30 décembre 2015 inclus

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 située dans
l’extension du bâtiment mairie-école (accès par l’accueil de la mairie : escalier ou
ascenseur).

Conseil Municipal d’Enfants

Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

La prochaine réunion pour la mise en place du Conseil Municipal d’Enfants se
déroulera le lundi 14 décembre à 18h15.
Il est encore temps pour tous les enfants des classes de CE2-CM1-CM2 domiciliés
aux Olmes de se manifester.

Fête des Lumières

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

Prochain conseil municipal :
Lundi 7 décembre 2015
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Le Comité des Fêtes des Olmes vous invite le vendredi 04 décembre 2015 pour sa
toute première Fête des Lumières.
La soirée débutera par une retraite aux flambeaux, en musique grâce à la
participation de la Farand’Olmes.
Le spectacle du magicien Hervé Troccaz, destiné aux petits et aux grands, vous
sera ensuite proposé (Participation : 3 Euros/personne).
Sculptures de ballons, stand de maquillage et la traditionnelle buvette
agrémenteront votre soirée.
Le Sou des Ecoles se joindra également à nous, pour une vente de sapins :
Réservation possible des arbustes par écrit ou par téléphone au 06 29 84 83 89
Sapins Nordmann : 80/100 cm : 15€, 100/125 cm : 20€, 150/200 cm : 30€ & support
bûche : 2€
Horaires :
Animations, vente de sapins à partir de 17h30.
18h30 : Retraite aux flambeaux
19h00 : Spectacle de magie
Nous vous attendons nombreux et merci d'en parler autour de vous pour que ce
rassemblement soit une réussite !

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

Concert - Centre de Pratique Musical
Le Centre de Pratique Musical de Tarare vous propose leur spectacle de Noël : un
concert de choral gratuit le samedi 5 décembre, de 17h00 à 19h00, à la salle
d’animation.
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Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur
rdv

GENDARMERIE 17

Exposition « Rendez-vous aux monuments »
Le 11 novembre 2014 a été un temps fort de commémoration de la Grande
Guerre. Pour accompagner les 4 années vouées au souvenir de ce conflit,
l'Ecomusée du Haut-Beaujolais et la COR présentent une exposition itinérante
consacrée aux monuments aux morts de la Guerre de 14/18, érigée dans 36
communes de l'Ouest rhodanien.
Cette exposition se tient à la nouvelle salle du conseil municipal du 30 novembre
au 13 décembre 2015 et est ouverte au public pendant les horaires d'ouverture de
la mairie.

Contre les cambriolages

SAMU 15
Appel d’urgence européen
112

Si vous le souhaitez, la gendarmerie peut organiser des patrouilles quotidiennes
pour surveiller votre domicile ou votre commerce lorsque vous vous absentez. Pour
bénéficier de ce dispositif, imprimez le formulaire « opération tranquillité
vacances » sur le site www.service-public.fr, complétez-le et déposez-le au moins
deux jours avant votre départ à la brigade de gendarmerie de Tarare.

Biennale de Danse 2016
Le projet « Ensemble on brille » a retenu l’attention de la Biennale de Danse de
Lyon pour la 11ème édition du défilé. La COR est porteuse du projet assistée par la
compagnie Fred Bendongué pour la direction artistique.
Plusieurs soirées de lancement sont programmées dont une le 7 décembre à
20h00 à Tarare, à la salle Joseph Triomphe.

Fêtes de fin d’années
Week-end du 11 au 13 décembre :
Prochain Info’s Olmes
Semaine 3

- Arbre de Noël des deux écoles, avec un spectacle commun le vendredi aprèsmidi,
- Spectacle des enfants de l'école publique vendredi 19h,
- Spectacle des enfants de l'école Sainte Eva, dimanche 14h.
Les membres du CCAS recevront les Anciens, le samedi 12 après-midi.

INVITATION
TOUTE L'EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FETES ET VOUS CONVIE AUX VOEUX DU MAIRE
VENDREDI 8 JANVIER 2016 A 19H00
SALLE JEAN THIMONIER

