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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

Cartes Nationales d’Identité (CNI)
A compter du 21 mars 2017, chaque usager pourra effectuer une demande de
titre d’identité dans l’une des 36 communes du département du Rhône équipée
d’un dispositif de recueil, ou dans toute commune de France de son choix, du
moment qu’elle dispose de ce dispositif de recueil.
Ainsi, il ne sera plus possible de déposer sa demande de CNI en la mairie des
Olmes.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que
les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Afin de gagner du temps, les usagers pourront remplir leur dossier de pré-demande
en ligne de CNI à partir du site https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.
Pour les usagers qui ne disposent pas d’internet, il est possible de se rendre dans la
mairie de leur commune pour bénéficier d’un pré-accueil.
Dans tous les cas, la demande devra être déposée par l’usager dans l’une des
mairies équipées d’une station de recueil et le retrait de la carte sera à faire
auprès de cette même mairie.
Pour rappel, le pic d’activité des demandes des titres d’identité se situe entre mars
et août.

Centre de loisirs : Stage de printemps
Le centre de loisirs extra-scolaire ouvre ses portes du lundi 24 au vendredi 28 avril.
Permanences pour inscription en mairie :
- Samedi 1er avril de 10h00 à 12h00
- Mercredi 5 avril de 17h00 à 19h00
Semaine d’activités pleine nature
Dossier disponible à partir du 27 mars.
La semaine de loisirs se terminera par le nettoyage de printemps le samedi 29 avril.
Tél. : 06.70.73.53.07
loisirs.lesolmes@gmail.com - www.lesolmes.fr

La Farand’Olmes
CANTON DE TARARE
COMMUNE DE 69490 LES OLMES

Les musiciens de la Farand'Olmes vous convient à
leur concert de printemps le samedi 25 mars.

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

Site Internet : www.lesolmes.fr

A l'occasion d'un week-end dédié à l'art et la culture
dans le village, de grands standards populaires
seront mis à l'honneur.
Rendez-vous à l'Eglise Saint Philibert à 20h30.
Entrée libre.

IPNS

Permanences CCAS :

7ème Salon des métiers d’Art

Mercredi et vendredi sur rdv

Marionnettes, bijoux, maquillage, peinture, cuir, raku, poterie, vannerie, décoration
florale, grimeur, massage, décors, ... venez découvrir les talents de nos artisans !!
Entrée libre
Travaux :
Rue des Ecoles barrée pour
cause de travaux.
L'entreprise
SOGEA
procédera à des travaux sur
une conduite d'eau enterrée
pendant un mois à partir du
13 mars. La rue des Ecoles
(au droit de l'église) sera
interdite à toute circulation.
Une déviation sera mise en
place par la montée du
cimetière et la rue Pierre
Chamba sera en sens unique
(sens autorisé : place de
l'église => mairie).
Merci
pour
compréhension.

votre

Ouverture au public :
+ samedi 25 mars de 10h30 à 18h30 :
- Vernissage à 11h30
- Animation feu et échasses à partir de 17h00
+ le dimanche 26 mars de 10h30 à 17h30 :
- Promenades en calèche
- Maquillage

Eveil Potentiels
Dans le cadre du festival Economie-Ecologie, Eveil Potentiels vous propose la
projection du film « Tout s'accélère » de Gille Vernet dimanche 19 mars, 16h30 à la
salle d'animation. Le film sera précédé par la présentation de projets locaux en
rapport avec le temps et suivi d'échanges avec le public.
Participation libre.

https://toutsaccelere.com/ - www.lesolmes.fr

Accueil de loisirs périscolaire
Prochaine réunion de conseil
municipal : lundi 3 avril 2017
à 20h00

L'accueil périscolaire participera à « la grande lessive » jeudi 23 mars (toute la
journée), exposition éphémère en extérieur où chacun est libre de participer. Le
thème est "ma vie vue d'ici" (voir lien). Laissez exprimer votre créativité et venez
déposer votre œuvre (dessin, peinture, photo...) avant le mardi 21 mars en mairie à
l'attention d'Estelle.
www.lagrandelessive.net/

Âsana : des séances gratuites de découverte
Dans le cadre de la semaine nationale du Shiatsu et du Do In, des séances gratuites
de découverte de ces deux pratiques sont organisées les :
lundi 20 mars de 17:00 à 19:00 et vendredi 24 mars de 15:00 à 18:00 à la salle du
Conseil de la Mairie.

Prochain Info’s Olmes
Semaine 14

SHIATSU (toutes les ½ heure)
en Séances Individuelles gratuites
L'éQiLibre en Soi
Sandrine Hoyet-Vernier
06 32 92 80 84

DO IN (toutes les heures)
en Séances Collectives gratuites
ÂSANA
Catherine REMY
06 31 68 46 36 / www.asana-bien-etre.fr

Prévoyez une tenue confortable

