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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

ATTENTION :
Le secrétariat sera fermé du
26 décembre 2016
au 3 janvier 2017 inclus

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.
Ouverture exceptionnelle le
samedi 31 décembre de 10 h
à 12 h pour les inscriptions sur
les listes électorales.

Enquête publique unique
Par arrêté n° URB/16/046 en date du 2 novembre 2016, le Maire a ordonné
l'ouverture d'une enquête publique unique portant sur la révision du plan
d’occupation des sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la
mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de Les Olmes.
Cette enquête publique se déroulera du 21 novembre 2016 au 21 décembre 2016
inclus.
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif est M. Alain
AVITABILE.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête ouvert à
cet effet ou bien les adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie sis à Le
Bourg 69490 LES OLMES.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- vendredi 25 novembre 2016 de 15 h 00 à 17 h 00 ;
- mardi 6 décembre 2016 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- mardi 13 décembre 2016 de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- mercredi 21 décembre 2016 de 10 h 00 à 12 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi que deux registres
d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie et pourront être consultés aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie. Le dossier d’enquête publique sera également disponible
sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.lesolmes.fr
Pour prendre connaissance de l’arrêté et de l’avis au public, n’hésitez pas à vous
connecter sur le site Internet de la commune.

Commémoration du 11 novembre
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à participer le mercredi 11 novembre 2016
à la cérémonie de la commémoration de l'armistice de la guerre de 1914-1918 :
 12h00 : rassemblement Place de l’église
 12h15 : dépôt de gerbes au Monument

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

A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur à la salle d’animation.
Nous comptons sur la présence de toute la population.

Photos de notre village
Vous avez de belles photos de notre village et vous souhaitez faire la première
page du prochain bulletin municipal, envoyez-la à l’adresse suivante :
infosolmes@gmail.com.

IPNS

Permanences CCAS :

Fête des Lumières

Mercredi et vendredi sur rdv

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

CONCERT
à
l’église
le
samedi 19 novembre 2016 à
20h30, par le groupe vocal «
Entre Ciel et Terre ».
Informations et tarifs auprès
du comité des fêtes au
06.31.69.62.14 ou par mail :
cdflesolmes@gmail.com

Le Comité des Fêtes vous propose, cette année encore, de nous réunir pour notre
traditionnelle fête des lumières le vendredi 09 décembre 2016 dès 19h00.
Au programme : retraite aux flambeaux, spectacle du clown Jackus au prix unique
de 3 Euros, crêpes, buvette et bien évidemment le vin chaud !
Le sou des écoles s’associe à cette fête et vous propose de commander votre sapin
de noël.
Commande à transmettre avant le 23 novembre 2016 par l’intermédiaire de notre
boite aux lettres située à l’entrée de la mairie, accompagnée de votre règlement
(par chèque à l’ordre du sou des écoles) et à retirer le 9 décembre à partir de 18h30
à la salle d’animation.
4 tailles de sapins Nordmann disponibles :
 80/100 cm à 15 €
 100/125 cm à 20 €
 125/200 cm à 25 €
 150/200 cm à 30 €
Support pour le sapin (croisillon) en option à 2 €
Pour tout renseignement : soudesecoleslesolmes@gmail.com ou 06.88.55.94.03.

Concert Sainte Cécile
PRIMAIRE DE LA DROITE :
Elle se tiendra les dimanches
20 et 27 novembre 2016.
Les électeurs de LES OLMES
voteront dans la commune
de
Pontcharra-sur-Turdine,
Mairie, PLACE JEAN XXIII.

La Farand’Olmes célèbrera la Sainte Cécile à l’Eglise Saint Philibert lors de la messe
du dimanche 4 décembre à 10h00.
Les musiciens vous accueilleront ensuite pour un verre de l’amitié.

Vente de saucissons au gène
L’école Sainte Eva organise sa vente de saucissons au gène le samedi 26 novembre
2016 de 8h00 à 18h00 sur la place du village (sous la halle)
A noter : Vœux de la
municipalité
le
vendredi
6 janvier 2017 à 19h00, Salle
d’animation

Saucissons crus ou cuits, avec accompagnement.
Possibilité de réservation au 06.79.48.45.52.

Fêtes de fin d’années

Prochain Info’s Olmes
Semaine 05

- Spectacle de Noël pour les enfants, commun aux deux écoles le vendredi
9 décembre ;
- Arbre de Noël des enfants de l'école Sainte Eva le dimanche 11 décembre ;
- Arbre de Noël des enfants de l'école publique vendredi 16 décembre.
Les membres du CCAS recevront les Anciens, le samedi 10 décembre après-midi.

