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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

Festival d’été du 9 au 12 juillet
On se sent bien chez nous, à tel point que la compagnie théâtrale
« Petits Bâtons Production » a décidé de venir faire nouvelle édition
festive, conviviale et culturelle au village !!
Fermons la télé, ouvrons les yeux.
Les idées fourmillent, les petites mains s'activent et — que tous se rassurent ! — nous
avons toujours les mêmes ingrédients : rire, chanter, danser.
Tous au service d’un excellent cru 2018, avec des nouveautés comme une soirée
d’ouverture, des ateliers créatifs et plein de bonnes surprises que nous vous avons
concoctées avec amour.
Ne nous interdisons rien : laissons le pouvoir de notre imagination nous révéler la
plage sous les pavés !
Contact / Info / Réservation :
Mme Sandrine SALIBA, pounsand69@yahoo.fr, Tél. 06 02 30 18 85
http://www.dlajoiesousleslampions.fr/

Horaires pour les travaux de
bricolage, jardinage ou loisirs
utilisant
des
appareils
sonores :
Les jours ouvrables : de 8h30
à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis : de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00

Concours de pétanque
Le samedi 9 juin 2018, à partir de 13h30, le Comité des Fêtes des Olmes organise son
deuxième concours de pétanque inter-classes en triplette, ce concours étant
uniquement destiné aux conscrits du village.
Cette journée est organisée pour rassembler un maximum de conscrits : se faire
connaître auprès des nouveaux habitants, reformer ou agrandir certaines décennies
et bien évidemment, pérenniser "l'esprit des classes" !
L'inscription au concours est fixée à 6 € la triplette, avec sandwich saucisse ou
merguez inclus (buvette et autres mets à déguster sur place).
Nous comptons sur votre présence et sur la motivation de toutes les décennies pour
faire de cette journée, la journée des conscrits Olmois !

Repas du 13 juillet
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise la soirée du vendredi 13 juillet !
Rendez-vous à 19h30 pour s’amuser, échanger, rire et danser !
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

Paëlla, fromage blanc et tarte pour diner !
Buvette par la classe en 9 pour se désaltérer !
DJ Chaussande aux platines pour danser !
Et un feu d’artifice pour vous émerveiller !
Tarif : 15€ par adulte, 5€ par enfant
Réservation au 06.31.69.62.14 ou sur le site : https://www.cdf-lesolmes.com/
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Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur rdv

Rappel : changement de collecte
La COR uniformise le mode de collecte des déchets sur l'ensemble de son territoire
(Excepté le cœur de Ville de Tarare).
A partir du premier juin 2018, les ordures ménagères et emballages recyclables sont
à déposer en points de regroupements.
En assurant en régie la collecte sur le territoire, la COR souhaite réduire les coûts du
service tout en optimisant le fonctionnement.

Suite au week-end de la fête
des classes, des objets et
vêtements trouvés attendent
leur propriétaire en mairie !

Kermesses de l’Ecole
Publique et de l’Ecole Privée
le samedi 30 juin.

Collecte en points de regroupement :
- Pas de sacs au bord des routes.
- Pas de jour précis pour déposer. Dépôts à la convenance de chacun.
- Des lieux proposés dans chaque commune.
Vos observations, adressées par mail ou courrier, feront l’objet d’un examen avec la
COR pour trouver une solution satisfaisante pour tous.
Un mode de collecte latérale :
- Des bacs de grande capacité
- Gain de temps pour la collecte
- Réduction des coûts environnementaux et financiers
Plus d’informations sur : http://www.ouestrhodanien.fr/modalites-de-collecte.html

Concert
Venez retrouver la Farand'Olmes pour
débuter l’été avec son concert le
vendredi 22 juin à partir de 20H30 sur
la place de la mairie des OLMES.

Etranges Etrangers !
Pensez à cueillir vos plantes
aromatiques dans le massif
devant la mairie.

Eveil Potentiels
« Balade nature avec Thierry »
Balade d’été sur le thème : "visite des
jachères fleuries mellifères" samedi 7
juillet de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous devant la mairie à 14h00

Spectacle à 6 voix accompagné à la harpe par la compagnie d'entre Terre et Vents
au profit de l’association « Autour d’Héloïse » : vendredi 8 juin à 19h00 à la salle
d'animation des Olmes
Après le spectacle possibilité de se retrouver autour d’un repas arménien.
Réservation : Chantal au four à bois 04 74 63 69 04

Week-end Théâtre
Week-End théâtre vendredi 15 juin à partir de 18h30 et samedi 16 juin à partir de
14h30 :
« La jalousie est un vilain défaut » par la Cie INDIPENDENZA

Prochain Info’s Olmes
Semaine 35

Au programme : 5 spectacles créés par la troupe composée de 45 enfants et
adolescents. Venez les applaudir !
Entrée gratuite.
Plus d’infos au 06-67-46-67-01.

