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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

Inscription sur les listes
électorales :
Pour voter en 2017, il faut
déposer votre demande
d’inscription sur les listes
électorales avant le 31
décembre 2016.
Merci de vous présenter en
mairie aux jours et heures
d’ouverture au public, muni
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois.

Informations de l’été
ORAGES/Quelques précisions
Suite aux différentes questions posées au sujet des inondations causées par les forts
orages de cet été, voici quelques précisions :
La COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) gère les réseaux
d’eaux pluviales et d’assainissement de notre commune.
Un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNI) pour la Brévenne et
la Turdine a été approuvé en mai 2012 : il s’agit d’une réglementation qui oblige
toutes les nouvelles constructions à prévoir, sur leur parcelle, la gestion des eaux
pluviales, de façon à faire face à une pluie centennale, donc des normes très
contraignantes.
D’autre part, une étude de zonage pluvial va être lancée début 2017 par la COR
de façon à proposer des solutions sur les points les plus problématiques.
A savoir aussi : la pluie qui est tombée sur le village, lors de l’orage du 22 juillet était
une pluie cinquantennale. Les collectivités sont simplement tenues à maîtriser les
pluies décennales.
LES TRAVAUX ESTIVALS
 Rafraîchissement de la garderie municipale,
 Equipement Wi-Fi et mise en réseau des classes,
 Reprise de concessions dans le cimetière qui permet de retrouver une douzaine
de places,
 Aménagement d’une aire de pique-nique dans le square, place de l’église,
 Pose d’un banc au lotissement communal des Sources,
 Aménagement coffret forain et point d’eau sur le parking de la mairie,
 Rénovation de la rue des Nattes.
PREVISIONS DERNIER TRIMESTRE
 Lancement des travaux entrée sud du village, afin de matérialiser des places de
parking,
 Sécurisation de la rue des Nattes et de la rue de la Villa,
 Rénovation du chemin de La Bichette.
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Quelques rappels
Les haies doivent être taillées de façon à ce qu’elles ne gênent pas le passage des
véhicules et des piétons.
Les propriétaires de chiens doivent faire en sorte d’empêcher les aboiements, forte
nuisance pour l’entourage.
Nous rappelons les stationnements gênants sur les trottoirs voire même directement
dans la rue ou près de stops.
Vos élus font en sorte de réfléchir à des propositions cohérentes en réponse aux
différentes demandes qui leur sont faites afin de rendre votre village agréable. Ils
sont disponibles et à votre écoute.
Ils ne peuvent pas tout faire : chacun doit apporter sa part au bien-être de tous.
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Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

Prochaines ouvertures du
Centre de Loisirs :
Du 27 février au 3 mars
Du 24 au 28 avril

Quelques dates à retenir :
 Le
Sou
des
écoles
organise un concours de
boules le samedi 1er octobre
à 14h30.
Renseignements :
06.03.87.14.48
 L’école
Sainte
Eva
organise un vide grenier le
dimanche 09 octobre.
Tarif : 3€ le mètre extérieur et
4€ intérieur
Inscriptions : 06.82.92.44.57
 Le Comité des fêtes
accueille la chorale Entre
ciel et terre, le samedi
19 novembre 2016.
Réservations
possibles
à
partir du 3 octobre au
06.31.69.62.14 ou par mail :
cdflesolmes@gmail.com

Culture
Journées du Patrimoine : Patrimoine et Citoyenneté, 17 et 18 septembre.
Dans votre commune, samedi 17 septembre :
En partenariat avec la COR, 6 communes, échelon le plus ancien et le plus
immédiat de la vie démocratique, vous présentent des documents d'archives qui
témoignent des rouages de la citoyenneté. Ces documents tels que le buste de
Marianne, les registres d'état civil depuis les registres paroissiaux, des listes électorales
depuis 1848, dont 1ère liste des électeurs femmes en 1945, vous seront présentés,
rappelant les moments importants de la vie de notre village. Ouverture de
l’exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle Jean Vivier-Merle.
Un concert à l'église Saint Philibert sur le thème des oiseaux par la chorale Jour de
Fête du Bois d'Oingt se déroulera à 20h00. Entrée libre.
Rencontre avec Philippe Meirieu, à propos de son dernier ouvrage paru en août
2016 : « Eduquer après les attentats ».
Conférence le 11 octobre à 19h30 salle du conseil : « Aider nos élèves à se sentir
pleinement humains et pleinement libres tout à la fois »
Entrée libre

Rentrée scolaire
80 élèves pour l’école publique et 30 enfants pour l’école privée ont fait leur rentrée
le jeudi 1er septembre : nous souhaitons une excellente année scolaire aux enfants et
à leurs enseignants !
Les services péri-scolaires sont en place dès le 1er jour, sous la direction de Estelle
Mamelli : garderies, cantine, animations après l’école.

Chasse
La société de chasse des Olmes vous invite à une matinée en battue au bois le
dimanche 25 septembre dès 8h00, à la cabane de chasse.
Inscriptions auprès de Gilbert PERRIN au 06.70.88.24.40

L’école de musique fait sa rentrée
La Farand'Olmes propose des cours d'éveil musical (à partir de 4 ans), de solfège et
d'instruments (à partir du CE1), à prix très intéressants.
Informations et inscriptions Salle Albert Duron (porte grise à côté de la Mairie) :
Mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30 et Samedi 10 septembre de 10h à 12h
Contact : caroline.bouvier7@gmail.com – 06.59.88.10.49

ASDO

Prochain Info’s Olmes
Semaine 40

L’association Sportive Des Olmes annonce la reprise de ses cours la semaine du
12 septembre avec toujours plus d’activités (Rock, Salsa, Renforcement musculaire,
Zumba, Yoga, Gym Tonic, Step, Randonnée pédestre…)
Renseignements : www.asdo-lesolmes.fr ou bureau@asdo-lesolmes.fr
04.74.05.90.82 ou 04.74.05.69.16

