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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

Commémoration du 11 novembre
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à participer le samedi 11 novembre 2017 à
la cérémonie de la commémoration de l'armistice de la guerre de 1914-1918 :
11h45 : rassemblement place de l’église
12h00 : dépôt de gerbes au monument
A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur à la salle d’animation.
Nous comptons sur la présence de toute la population.

Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

Prévention anti-cambriolage

Permanences 1er adjoint :

Vous changez d’heure… ils changent leurs habitudes !!

Mardi 18h à 19h, sur rdv

En votre absence : Pensez à fermer les portes et volets des ouvertures situées à
l’arrière de vos habitations.
N’hésitez pas à activer les éclairages en façade d’habitation et à programmer
l’allumage de lumières dans une ou plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur les
blocs prise électrique afin de créer des périodes d’éclairage aléatoires.
Composez le 17 en présence de :
Véhicules faisant des repérages : pensez à relever un maximum d’éléments
d’identification (marque, modèle, couleur, numéro d’immatriculation, nombre de
personnes à bord, direction de la fuite…)
Personnes au comportement suspect : allées et venues répétées, démarchage pour
travaux divers, individus testant la présence des propriétaires par l’intermédiaire des
sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet…

Exposition
LES PIERRES QUI PIQUENT & LUZINE
Les enfants de l’école publique et de l’accueil périscolaire des Olmes vous
présenteront leurs travaux réalisés en 2017, le vendredi 24 novembre de 14h00 à
19h00 à la salle d’animation.

Opération de distribution d’ampoules LED gratuites
Dans le cadre d’une opération partenariale avec EDF et la COR, 19 foyers sur la
commune des Olmes pourront bénéficier d’un lot d’ampoules LED gratuites.
L’action vise à favoriser les économies d’énergie pour les foyers à faible revenu.
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

Chaque foyer éligible peut bénéficier d’un lot de deux ampoules LED à visser sous
réserve des quantités disponibles.
Pour cela, il suffit de se rendre en mairie aux jours et heures d’ouverture du public en
présentant un justificatif (avis de non-imposition, attestation de droits aux
allocations, etc.).
Foyers éligibles : bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, etc.) ou à faibles
revenus.
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Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

Terre d’accueil
Terre d'accueil aux Olmes vous invite à partager un week-end autour de la
permaculture et du bien-être de l'humain.
A cette occasion, nous recevrons deux hommes « médecine » du Chili et du Pérou.

Vendredi 1er décembre :
Apportez de quoi festoyer pour un repas tous ensemble afin de tisser plus facilement
des liens pour mieux se connaître :
Présentation de l'association, échanges avec nos hôtes sur « comment se
reconnecter à soi, aux autres et à la nature »…
Rendez-vous en mairie à 18h00
Samedi 2 décembre :
Présentation du chantier participatif de la journée « sauver des arbres et créer des
espaces de cultures ».
Apportez vos pelles, pioches, râteaux, brouettes et divers outillage, sacs (gros sacs
ou big bag), pour nos travaux pratiques, de quoi partager un encas du matin et un
repas de midi.
Samedi 2 décembre (fin de journée et soirée) :
« Rituel de guérison amérindien dans la hutte de sudation », guidé par nos invités
(apporter un paréo ou une jupe longue ou deux serviettes et une bouteille d'eau). Si
vous pouvez apporter des pierres de 2 à 6 kilos environs et des bâches les plus
grandes possibles (pour la hutte de sudation), elles seront les bienvenues.
Pour toute information sur le week-end : B.-C. Vivier-Merle au 06 23 02 08 82

Saucissons au gène

Prochain conseil :
Lundi 4 décembre à 20h00

Retrouvez-nous sur la place du village
(sous la halle) le 25 novembre de 8h00 à
18h00 pour déguster ou emporter notre
saucisson au gène.
Saucissons
crus
ou
cuits
avec
accompagnement.
Possibilité de réservation :
ogec.sainteeva-lesolmes@orange.fr

Classe en 8
La classe en 8 recrute !
Nous sommes déjà plus de 40 conscrits.
Vous qui êtes de la 8, vous êtes-vous
manifestés ? Il n'est pas trop tard ! Nous
comptons sur vous !
Prochain Info’s Olmes
Semaine 49

Pour cela il suffit de contacter Sylvain
Triomphe au 06 71 09 06 31 ou par mail :
sylvain.triomphe0911@orange.fr

Concert
La Farand’Olmes célèbrera la Sainte
Cécile à l’église Saint Philibert lors de la
messe, le dimanche 26 novembre à 11h.
Un verre de l’amitié sera servi à la fin du
concert.

Théâtre
La compagnie de théâtre Indipendenza
Cie envisage de créer une troupe de
théâtre adulte sur la commune.
Si vous êtes intéressés, contactez Estelle
Mamelli au 06 67 46 67 01.

Page Facebook
Abonnez-vous à notre page Facebook
et suivez l’actualité de votre commune :
https://www.facebook.com/LesOlmes/

