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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

Urbanisme
Travaux entrée Sud du village

Vendredi de 16h à 18h

Les travaux pour l’aménagement de places de parking à l’entrée du village (coté
croisette) débuteront fin octobre. Les riverains seront avertis de la date du
commencement des travaux par un courrier dans leur boite aux lettres.
Suite à ces travaux, le stationnement sur les trottoirs le long de la départementale ne
sera plus toléré en dehors de ces places de parking.

Permanences 1er adjoint :

Consultation du public

Permanences du maire :

Mardi 18h à 19h, sur rdv

ELECTIONS :
Les personnes qui veulent
s’inscrire pour voter en 2017
doivent se présenter en
mairie, munies d’un justificatif
de domicile de moins de
trois mois et d’une pièce
d’identité en cours de
validité
avant
le
31
décembre 2016.

RECENSEMENT DES JEUNES :
Les jeunes filles et garçons
ayant atteint l’âge de 16 ans
doivent se faire recenser à la
mairie, avant la fin du 3ème
mois suivant leur anniversaire.
Chacun doit se présenter (ou
tuteur légal) avec sa pièce
d’identité et le livret de
famille.

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

Le dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée par la société
Boiron est disponible en mairie.
La consultation du public est fixée par arrêté préfectoral pour 4 semaines du
6/10/2016 au 4/11/2016, aux jours et heures d’ouverture du public à savoir : le mardi
de 14h00 à 18h45, le mercredi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 à 17h30.
Ouverture exceptionnelle les samedis 15/10 et 29/10 de 9h00 à 12h00.

Mutuelle
La commune envisage de signer une convention de partenariat avec ADREA
Mutuelle pour proposer des tarifs privilégiés aux habitants qui en ont besoin
(notamment les personnes qui n’auraient pas de mutuelle d’entreprise).
Une réunion publique d’information est proposée le 24 octobre à 18h30, salle du
conseil municipal afin d’effectuer une étude et de mesurer les attentes de
chacun.
En complément, un questionnaire est distribué en même temps que le présent
Info’s Olmes et une permanence se tiendra le 26 octobre, de 9h00 à 12h00 en
mairie.

Conférence – Philippe MEIRIEU
Rencontre avec Philippe Meirieu à propos de son dernier ouvrage :
« Éduquer après les attentats »
Conférence le 11 octobre 2016 à 19h30 salle d’animation.
« Aider nos élèves à se sentir pleinement humains et pleinement libres tout à la
fois. »
Entrée libre - Dédicace

Ruche pédagogique
La commission développement durable était fière de présenter samedi 1er octobre,
la première récolte de miel de notre ruche pédagogique à toutes les personnes
ayant participé au projet.
Des visites de la ruche seront organisées, sur inscription, dès le printemps.
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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

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

Eveil Potentiels
Assemblée générale :
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’association Eveil Potentiels :
mardi 8 novembre 2016 à 20h00
Salle Pierre Chamba, 1er étage de la mairie.
Petit Atelier Musical :
MINI STAGE 4-5 ans
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
De 10h à 11h30

MINI STAGE 6-8 ans
Du lundi 24 vendredi 28 octobre
De 14h30 à 16h

Places limitées, pour bien profiter de ce temps musical,
et essayer tous les petits instruments de musique !
Tarif : 30€
Renseignements au 06 79 84 70 52 / instantm.musique@gmail.com

Classe en 7
La classe en 7 organise Halloween :
Jeux gratuits pour les enfants, vente de soupe de courge et de pâtisserie
« halloween » (à déguster sur place ou à emporter), bonbons à gogo…
Mais surtout concours de la plus « belle courge décorée ».
Alors place à votre imagination et à vos citrouilles !!! On se retrouve le 31/10 à partir
de 17h30 à la salle d’animation pour admirer votre travail.
Merci d’apporter vos courges décorées au début, la lauréate sera primée !
Assemblée générale :
La classe en 7 organise son assemblée générale le vendredi 4 novembre 2016 à 20h
à la mairie. Sont invitées toutes les personnes qui souhaitent faire leurs classes en 2017
(parents des 10 ans compris). Les thèmes abordés seront : la composition du bureau,
l'organisation des préparatifs de la fête, etc... Les idées nouvelles seront les
bienvenues. Les personnes indisponibles peuvent nous contacter par notre mail :
classesen7.lesolmes@gmail.com

Concert Entre Ciel et Terre
Le Comité Des Fêtes des Olmes organise un concert de la chorale « Entre Ciel et
Terre » le samedi 19 novembre 2016 à 20h30 en l’église Saint Philibert des Olmes.
Réservations auprès de Daniel Degoutes au 06.31.69.62.14 ou par mail :
cdflesolmes@gmail.com
Prochain Info’s Olmes
Semaine 44

Adulte : 12€
Enfant moins de 10 ans : 6€
Venez nombreux les applaudir !

