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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

Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 17 septembre 2017
de 10h00 à 18h00

BRODEUSE #01
Dans l'espace maintenant vide de l'atelier de broderie (friche de l’usine GOTTE),
diffusion d'un programme audiovisuel chorégraphié : une danseuse restitue la
gestuelle décrite par les anciennes brodeuses du lieu.
LE BUREAU EN FRICHE
Installation plasticienne expérimentale conçue sur place
En aparté une présentation des textiles réalisés dans ce lieu dans la seconde moitié
du XXème siècle et visite de l'atelier d'une mini-entreprise d'impression textile
destinés aux enfants du village.
EGLISE SAINT PHILIBERT
Parcours ludique à la découverte des vitraux, fresques et autres trésors de notre
église.

Conformément
à
l’arrêté
municipal,
nous
vous
rappelons
qu’il
est
formellement interdit de jouer
sur les terrains de tennis.

Des outils pour mieux se comprendre,
mieux vivre et mieux fonctionner
Une semaine de conférences et ateliers
du lundi 16 octobre au samedi 21 octobre 2017

A compter du 1er octobre,
Madame Nathalie Thimonier
aura le plaisir de vous
accueillir en mairie les mardi
et
vendredi.
Nous
lui
souhaitons la bienvenue.

LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES – Agnès Canu
Lundi 16 octobre à 20h00 – réservation : 06.51.90.22.99 / lepine.laet@gmail.com
HYPNOSE – Antoine Garnier
Mercredi 18 octobre à 20h00 – réservation : 06.29.17.47.13 / infosolmes@gmail.com
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE – Marie-Clarence Chaigne
Vendredi 20 octobre à 20h00 – réservation : 06.29.17.47.13 / infosolmes@gmail.com
ATELIERS RÉFLEXES ARCHAÏQUES – Laetitia Lepine
Samedi 21 octobre à 9h00 – réservation : 06.51.90.22.99 / lepine.laet@gmail.com
ATELIERS MÉTHODE GATTEGNO – Kader Guerbas
Samedi 21 octobre à 9h00 – réservation : 06.29.17.47.13 / infosolmes@gmail.com

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

La Farand'Olmes fait sa rentrée
Inscriptions à l'école de musique mercredi 13 septembre de 17h00 à 19h30, en salle
de musique (Albert Duron).
Nous proposons des cours de solfège et instruments à vent/percussions à prix très
avantageux et accueillerons également avec plaisir les musiciens déjà formés,
souhaitant rejoindre nos rangs.
Contact : caroline.bouvier7@gmail.com - 06 59 88 10 49

IPNS

Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

Les travaux du SYDER relatifs
à
l'enfouissement
des
réseaux se poursuivent sur
les mois de septembre et
octobre.

Eveil potentiels
L'association olmoise propose aux enfants, aux parents, aux familles des possibilités
d'accompagnement variées et complémentaires. Sur chacun est posé un regard
positif et bienveillant.
Être bien dans son corps et avec les autres : Tai Chi / Qi Gong, Do In maman et bébé,
Massages famille, Communication Non Violente, Signes avec Bébé, Art Thérapie
Apprendre, progresser : Aide pédagogique, soutien scolaire
Jouer et chanter : Accordéon, Guitare, Violon, Chorale enfants
Découvrir : Balades découverte, Visites de la Ruche
Échanger
:
Tentes
Rouges,
Cercle
de
Paroles
d'Hommes,
Projections/Débats, Conférences
Venez nous rencontrer au Forum des Associations le dimanche 10 septembre,
de 10h00 à 17h00, à Tarare.

Mutuelle : Permanence
ADREA vendredi 13 octobre
de 14h00 à 17h00 en mairie.

Contact Éveil Potentiels : eveilpotentiels.infos@gmail.com / www.eveilpotentiels.fr

Concours de pétanque
Le sou des écoles organise un concours
de pétanque le samedi 7 octobre
à 13h30.
10 € la doublette, inscription sur place.
Renseignements : 06.29.84.83.89

Balade d’automne
Thierry Giraud-Rauch nous propose la
traditionnelle balade d’automne le
samedi 28 octobre de 14h00 à 17h00.
Thème :
couleurs
d'automne
et
champignons !!!!
Rendez-vous devant la mairie.

ASDO

Prochain conseil :
Lundi 2 octobre à 20h00

L’Association Sportive Des Olmes annonce la reprise de ses cours le lundi
11 septembre avec ses d’activités habituelles (Rock, Salsa, Renforcement musculaire,
Zumba, Yoga, Step, …)
Nouveauté pour cette rentrée 2017-2018 : la Strong by Zumba !
Venez nombreux aux cours d’essais les 2 premières semaines, sans tarder à vous
inscrire !
Renseignements : http://www.asdo-lesolmes.fr ou bureau@asdo-lesolmes.fr
Tél. : 04.74.05.90.82

Vide grenier
L’école Sainte Eva organise son vide
grenier le dimanche 8 octobre.

Prochain Info’s Olmes
Semaine 40

Tarif : 3 € le mètre extérieur et 4 €
intérieur
Inscriptions : 06.86.47.43.91
apelsainteeva@gmail.com

Chasse
La société de chasse des Olmes vous
invite à une matinée en battue au bois le
dimanche 24 septembre 2017 dès 8h00, à
la cabane de chasse.
Inscriptions auprès de Gilbert PERRIN au
06-70-88-24-40.

