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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
Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h
Permanences 1er adjoint :
Mardi 18h à 19h, sur rdv

Horaires pour les travaux de
bricolage, jardinage ou loisirs
utilisant
des
appareils
sonores :
Les jours ouvrables : de 8h30
à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Horaires de la déchèterie de
Saint-Marcel-l’Eclairé :
Du lundi au vendredi : de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
Les samedis : de 9h00 à 18h00
Les dimanches : de 9h00 à
12h00

Comité des fêtes
Repas dansant du 13 juillet !
Le Comité des Fêtes vous invite à venir vous retrouver autour d’un repas dansant
à partir de 19h00, entre l’école Sainte Eva et la mairie.
Le menu adulte est composé d’un veau marengo avec pâtes, d’un fromage
blanc, d’un dessert et d’un café.
Buvette, ambiance musicale assurée par le groupe « Binch Rock », et repas suivi
du traditionnel feu d’artifice.
VENEZ NOMBREUX !
Tarif repas Adulte : 15 €
Tarif repas Enfant : 5 €
Vous pouvez venir acheter vos places lors des permanences qui se tiendront
devant la salle d’animation : le vendredi 1er juillet de 16h30 à 18h30 ; les
samedis 2 et 9 Juillet de 10h00 à 12h00.
Réservations possibles auprès de M. DEGOUTES Daniel au 06.31.69.62.14,
Mme PROST Armelle au 06.16.74.86.47 ou par mail à cdflesolmes@gmail.com.
Clôture des réservations le 12 Juillet.

Centre de loisirs : Stage d’été
Quelques places sont encore disponibles pour le centre de loisirs du lundi 22 au
vendredi 26 août.
« Invitez vos enfants à venir jouer avec le temps ! »
Un échange intergénérationnel sera organisé ainsi qu'une sortie. Les enfants
pourront développer leur créativité dans les différentes activités proposées.
Possibilité d'inscription à la semaine ou à la journée, tarif selon le quotient
familial.
Dossier à télécharger sur le site Internet.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au
06.70.73.53.07

Prochain conseil municipal :
4 juillet 2016, à 20h00
salle du Conseil Municipal
(mairie)

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

Remerciements à Resto’s Olmes
Nous tenons à remercier vivement l’association Resto’s Olmes, les présidents et
les membres des bureaux successifs qui ont permis aux familles comme aux
enfants de bénéficier d’un service de qualité durant de longues années.
Créée pour une vingtaine d’enfants, les effectifs ont augmenté d’année en
année.
Depuis deux ans, il faut gérer plus de 80 enfants, les bonnes volontés ne suffisent
plus.
C’est pourquoi la municipalité prendra en charge la totalité du service dès la
rentrée de septembre.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont succédés pour que perdure cet
accueil du midi.
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Permanences CCAS :

La Farand’Olmes

Mercredi et vendredi sur rdv

Il y a 140 ans, la fanfare Les Amis réunis
voyait le jour.

GENDARMERIE 17
SAMU 15

Les musiciens fêtent ce bel anniversaire
le samedi 9 juillet à 20h, à la salle des
fêtes de Saint Loup.

Appel d’urgence européen
112

Venez assister à un spectacle ponctué
de surprises !

Carte nationale d‘identité :
Pensez-y dès à présent : en
effet, il faut déposer sa
demande
au
minimum
3 mois avant la date d’un
voyage !

Amicale Boule
L’amicale boule des Olmes organise le 10 juillet son concours COUPE GOTTE au
boulodrome de Tarare : début des parties à 8h00.
A noter également le CHALLENGE BAURIER Georges et Jean qui aura lieu le
7 août au boulodrome de Vindry à Saint Loup.
Ce concours sera en quadrette et ouvert à tous. Il débutera à 9h30 avec un
repas organisé par notre Amicale Boule des Olmes.
Réservez dès à présent : 06 62 44 65 61 ou 06 86 56 53 22

Opération Tranquillité Vacances

Prochain Info’s Olmes
Semaine 35

Inscrivez-vous en ligne à l'opération tranquillité vacances et bénéficiez des
patrouilles quotidiennes de la gendarmerie pour surveiller votre domicile ou
votre commerce lorsque vous vous absentez.
Pour bénéficier de l'Opération « Tranquillité vacances » à votre domicile ou pour
votre commerce, veuillez vous rendre avant le départ à la brigade de
gendarmerie de Tarare muni du formulaire disponible sur le site du ministère de
l’intérieur, de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (quittance
EDF-GDF, téléphone ou loyer).

