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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

Réunion publique – Raccordement postal
Conformément à la charte d’engagement et de partenariat signée avec la Poste
et en compagnie du responsable du raccordement au réseau postal, des
explications et une présentation du nouveau système d’adressage vous seront
proposées au cours d’une réunion publique qui aura lieu

Mercredi 25 janvier à 19h00
Salle du conseil

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

Centre de loisirs : Stage d’hiver
Le centre de loisirs Rentre dans L’AGE DE GLACE pour les enfants de 6 à 12 ans du
lundi 27 février au vendredi 3 mars.
Permanences pour inscription en mairie :
- Mercredi 25 janvier de 17h00 à 19h00
- Samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00

A noter :
Salon des métiers d’art les
25 et 26 mars 2017 :
« Un peu de Fantasy »

Joue avec le froid,
Crée une atmosphère glacée,
Fais des expériences frigorifiques,
Aide Scrat et ses amis à réussir leurs missions.
Ouverture du centre garantie
Demi-pension à la semaine ou à la journée
Activités de 9h à 17h – Accueil possible de 7h30 jusqu’à 18h
Tarifs selon quotient familial (participation du CCAS pour les enfants de la
commune : 5 € par jour, dans la limite de 18 jours maximum par an).
Programme complet sur notre site internet.
Contact :
Tél. : 06.70.73.53.07
Mail : loisirs.lesolmes@gmail.com

Recensement citoyen
CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

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.

Tél : 04-74-05-67-55
Fax : 04-74-05-74-09
mairielesolmes@gmail.com

Site Internet : www.lesolmes.fr

Photos de notre village
L’hiver nous offre souvent des paysages magnifiques…
Vous avez pris de belles photos de notre village ? Partagez-les en les envoyant à
l’adresse suivante : infosolmes@gmail.com.
Nous les publierons sur le site internet de la commune.
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Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

Présentation / concert
Présentation et concert sur les origines
de la musique populaire américaine, cajun et canadienne.
Entrée Libre

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

Jim Stuart, né de père français et mère américaine, ingénieur du son de son état, a
passé son enfance et une partie de son adolescence à Nashville (tombé dans la
potion !!!). Il joue guitare, banjo 5 cordes, …
Jack a fait ses études secondaires en pension à Tarare (Lycée Cornil), il a formé à
l'époque un groupe de Rock’n’roll avec les frères Gamet dans lequel il était bassiste.
Il joue guitare, mandoline, harmonica.
Jim et Jack se sont rencontrés en 2003 à Paris, ils ont formé un groupe (Handmade,
loi de 1901) pour la promotion des musiques américaine et irlandaise.
Depuis, ils pratiquent ensemble et enregistrent, pour le plaisir, un CD par an depuis
2013.
Leur but, lors de ce concert, au-delà des musiques qu'ils vont interpréter, est
d'expliquer aux participants les origines de ces musiques (américaine, canadienne,
Cajun) et de tordre le cou à ce que, dans l'inconscient collectif, on nomme musique
« Country », terme largement galvaudé.

Eveil Potentiels
Prochaine réunion de conseil
municipal : lundi 6 février
2017 à 20h00

En ce début d'année, Eveil Potentiels
vous fait de nombreuses propositions qui
s'adressent à la famille : échanges,
ateliers parents/enfants, outils alternatifs,
découverte nature, aide aux devoirs et
bien d'autres animations à découvrir sur
un site relooké ! ...
Co présidents : Tassiana Laurent et José
Gomez
Co secrétaires : Hélène Lagoutte et
Paulette Fargeot.
Co trésorières : Anne-Marie Subrin et
Colette Rousset.
Site : www.eveilpotentiels.fr
Mail : eveil.potentiels.infos@gmail.com

Chasse
Prochain Info’s Olmes
Semaine 08

La société de chasse organise sa
traditionnelle vente de boudins le
samedi 11 février à partir de 9h00, sur la
place du village.

Ecole Publique
Dans le cadre des semaines de la
maternelle, sur le thème « Apprendre
ensemble »,
les
enseignants
vous
accueilleront dans les locaux de l'école
publique le samedi 28 janvier de 10h00
à 12h00.
Une occasion pour les petits de se
familiariser avec l'école et pour les
parents de mieux connaître ce qui y est
proposé.

Classe en 7
Tous les conscrits de la classe en 7 sont
attendus ce dimanche 22 janvier 2017 à
10h00 devant la mairie de Les Olmes,
pour la séance photo du programme
des classes qui sortira prochainement.
A la suite de ce rendez-vous, nous aurons
le plaisir de partager ensemble la galette
des rois !

