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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

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

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

IPNS

Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

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

Ecoles

Classe en 9 et Chasse

Les enfants de nos écoles défileront le
vendredi 17 février pour le carnaval !

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

Les
Dés
Gens
Thé
présentent
un
japonais
dans
le
Rouergue
le samedi 4 mars à 20h30 et le
dimanche 5 mars à 15h00 à la salle
d’animation.
Réservation : 06.70.73.53.07
06.70.88.24.40

Présentation / concert
Présentation et concert sur les origines
de la musique populaire américaine, cajun et canadienne :

Vendredi 10 février à 20h00
Salle d’animation - Les Olmes
Entrée Libre

Centre de loisirs : Stage d’hiver
Il reste des places disponibles pour le centre de loisirs du lundi 27 février au vendredi
3 mars.
Contact : loisirs.lesolmes@gmail.com / 06.70.73.53.07

Classe en 7
La classe en 7 organise une soirée dansante le samedi 18 mars 2017 dès 19h30 à la
salle d’animation de Les Olmes.
Menu adulte : 18 euros

Menu enfant : 10 euros

Contact : classesen7.lesolmes@gmail.com / 06.71.73.12.52
Rappel : La fête des classes sera le dimanche 21 mai 21017

7ème salon des métiers d’art
…un peu de Fantasy…
Le samedi 25 et dimanche 26 mars

Prochain Info’s Olmes
Semaine 10

Marionnettes, bijoux, maquillage, peinture, cuir, raku, poterie, vannerie, décors,
grimeur, massage, décoration florale, maquillage, promenades en calèche...
Parrain de cette édition : Affaires pâtissières

