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Mise à disposition du public :
Modification simplifiée du PLU

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

Par arrêté n° URB/18/024 en date du 6 avril 2018, le Maire a prescrit l’ouverture d’une
procédure de modification simplifiée du PLU portant, d’une part sur la rectification
d’une erreur matérielle existant relativement à l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) « La Croisette », et d’autre part, sur une évolution de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Les Places » sur
différents points.
Par délibération n° 2018-28 en date du 9 avril 2018, le Conseil Municipal de la
commune de LES OLMES a délibéré afin de déterminer les modalités de la mise à
disposition du public du dossier de modification simplifiée.
Ainsi, le dossier de modification simplifiée est à la disposition du public à compter du
lundi 3 septembre jusqu’au vendredi 5 octobre 2018, en mairie, aux horaires
d’ouverture habituelle de ladite mairie, à savoir :
-

Mardi de 14h00 à 18h45
Mercredi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h30

Un registre est laissé à la disposition du public afin que celui-ci puisse, aux mêmes
heures et lieu, apporter ses observations sur le projet, pendant le même délai.
Aussi, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier de mise à disposition auprès du Maire de la commune.

Rappel : changement de collecte
Pour rappel, depuis le 1er juin, la COR a uniformisé le mode de collecte des déchets
sur l'ensemble de son territoire (Excepté le cœur de Ville de Tarare).
Durant ces 3 mois écoulés, chacun a donc pu se familiariser avec ce mode de
collecte et les nouveaux points de regroupements.
Nous sommes conscients qu’il demeure quelques dysfonctionnements ou
améliorations à apporter, mais il nous semble important de faire quelques rappels :
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

-

Ne pas déposer de sacs au bord des routes, en dehors des bacs,
Pas de jour précis pour déposer. Dépôts à la convenance de chacun,
Pas de point dédié : il est possible d’effectuer ses dépôts dans n’importe
quel point du territoire de la COR,
Nous faire remonter par écrit les problèmes rencontrés ou remarques
éventuelles en mairie et à l’adresse suivante : infotri@c-or.fr

Plus d’informations sur : http://www.ouestrhodanien.fr/modalites-de-collecte.html
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Remise des articles des
associations
pour
le
bulletin municipal avant le
15 octobre !
Merci
de
nous
les
transmettre à l’adresse :
infosolmes@gmail.com

Enquête publique :
Mise en compatibilité du PLU
Une enquête publique, d’une durée de 32 jours consécutifs, du mardi 16 octobre
2018 à 15 h 45 au vendredi 16 novembre 2018 à 17 h 30 inclus, portant sur l’intérêt
général du projet d’implantation de deux enseignes commerciales sur le secteur
« Basse Croisette » sur la commune de Les Olmes et sur la mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune aura lieu en mairie, siège de l’enquête
publique.
Ce projet d’implantation de deux enseignes commerciales (Intermarché et Junet
Brico) sur le secteur « Basse Croisette » doit contribuer au développement
économique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien.

Reprise
des
ateliers
informatiques de la COR
en
mairie
dès
le
24 septembre.
Pour plus d’information,
adressez-vous en mairie
ou contactez directement
l’animatrice par téléphone
au 04 74 89 58 36.

Cette installation nécessite la modification du zonage des parcelles concernées du
PLU de la commune car le site concerné est actuellement situé en zone naturelle (N).
Il convient d’adapter le zonage à la vocation future du site en créant une zone à
urbaniser qui autorise les commerces (AUi2) et de faire évoluer les différentes pièces
du PLU en rapport avec ce projet.
Le commissaire-enquêteur, Monsieur Jean-Luc FRAISSE se tiendra à disposition du
public pour recevoir les observations du public en mairie de Les Olmes :
- le mardi 16 octobre après-midi (de 15h45 à 18h45)
- le samedi 27 octobre matin (de 9h00 à 12h00)
- le mercredi 31 octobre matin (de 9h00 à 12h00)
- le vendredi 16 novembre après-midi (de 14h30 à 17h30).
Les pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre sur lequel le public pourra
déposer ses observations seront disponibles aux heures d’ouverture de la mairie
pendant la durée de l’enquête publique.
Pour permettre au public de déposer ses observations, une adresse électronique et
un registre dématérialisé seront mis à sa disposition pendant toute la durée de
l’enquête, ainsi qu’un poste informatique qui sera accessible aux heures d’ouverture
de la mairie.

Travaux
La première phase de travaux de requalification du Centre Bourg va débuter à la fin
du mois de septembre. Elle concerne la zone Mairie-arrière de l’Eglise.
Au-delà de la gêne habituelle occasionnée lors de ce type de travaux, il se peut que
certaines entreprises soient dans l’obligation d’intervenir également le samedi.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.

Adressage postal : distribution des plaques
La distribution des plaques des numéros de rues s’effectuera le vendredi 21 septembre
de 13h30 à 18h00 dans la salle d’animation.
Si vous n’êtes pas disponible, il est possible de la faire récupérer par un voisin.
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Eveil Potentiels
Nous gagnons tous à éveiller nos potentiels
Nous proposons aux enfants, aux parents, aux familles des possibilités
d'accompagnement variées et complémentaires.
Sur chacun est posé un regard positif et bienveillant.
Toutes les activités sont organisées sur la commune de Les Olmes.

Être bien dans son corps et avec les autres
Tai Chi, Massages famille, Communication Respectueuse et Efficace,
Décryptage des Pleurs, Signes avec Bébé, Atelier Méditation Créative

Apprendre, progresser
Aide pédagogique, soutien scolaire

Jouer et chanter
Accordéon, Guitare, Chorale enfants

Découvrir
Balades découverte, Visites de la Ruche

Échanger
Cercle de Paroles, Projections/Débats, Conférences
Consultez régulièrement notre site et notre page Facebook, afin de vous tenir
informés de notre actualité tout au long de l'année : www.eveilpotentiels.fr
Contact Éveil Potentiels : eveilpotentiels.infos@gmail.com
Adhésion à l'association obligatoire : 10€ par an et par famille

ASDO
L’Association Sportive Des Olmes annonce la reprise de ses cours le lundi 10
septembre avec ses d’activités habituelles (Rock, Salsa, Renforcement musculaire,
Zumba, Yoga, Step, …).
Nouveauté pour cette rentrée 2018-2019 : le Rock débutant et le LIA - Step !
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
Contact : 07.70.88.25.88

Commission des enfants
La commission des enfants va redémarrer une nouvelle année scolaire et nous faisons
appel aux enfants qui souhaitent s’investir dans la vie du village.
Nous invitons tous les enfants des classes de CE2-CM1-CM2 scolarisés ou domiciliés
aux Olmes à la prochaine rencontre qui aura lieu le lundi 1er octobre à 17h30 en
mairie.
Pour rappel, la commission se réunit une fois par mois en fonction des disponibilités de
chacun.
Nous espérons vous voir nombreux et enthousiastes avec des idées plein la tête.
Prochain conseil :
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Recrutement : agents recenseurs
Pour son recensement de la population 2019, la mairie recrute des agents recenseurs.
Disponibilité à avoir de décembre 2018 à février 2019.
CV et lettre de motivation
mairielesolmes@gmail.com

à

adresser

avant

le

31

octobre

à:

La classe en 9 recrute
Vous qui êtes de la 9, vous qui aimez partager des moments de joie et de convivialité.
Venez nous rejoindre !
Pour vous faire connaître, merci de contacter :
➢ Gilbert Perrin au 06.70.88.24.40 ou gilbert.perrin7@wanadoo.fr
➢ Béatrice Wesse au 06.70.73.53.07 ou beatrice.wesse@orange.fr

Théâtre : Indipendenza Cie
Indipendenza Compagnie vous propose des ateliers théâtre pour enfants, ados et
adultes.
Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont ouvertes.
Contact : 06-67-46-67-01.

Chasse
La société de chasse des Olmes vous invite à une matinée en battue au bois le
dimanche 23 septembre 2018 dès 8h00, à la cabane de chasse.
Inscriptions auprès de Gilbert PERRIN au 06-70-88-24-40.

Vide grenier
L’école Sainte Eva organise son vide grenier le dimanche 7 octobre de 8h à 18h.
Tarif : 3 € le mètre extérieur et 4 € intérieur.
Entrée gratuite, buvette et snack sur place.
Inscriptions et renseignements : 06.71.99.49.01
apelsainteeva@gmail.com

Concert
Concert de la Sainte Cécile le dimanche 25 novembre à partir de 11h en l’église de
Les Olmes.
Pour la rentrée 2018/2019, l'orchestre du village propose des cours d'instruments et de
solfège à partir du CE1.
Prochain conseil :
25 septembre 2018 à 20h

Les permanences des inscriptions seront le mercredi 12/09 de 17h à 19h et le samedi
15/09 de 10h à 12h dans la salle de musique.
Les musiciens déjà formés sont aussi les bienvenus sur nos rangs !!!

