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Toute l’équipe municipale vous souhaite une très belle année 2015 !!
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Mot du Maire
Il faut dire des choses simples, simplement,

jusqu’à ce que tout le monde comprenne que ça peut marcher,
que les solutions existent.

Retrouver du sens, favoriser le plus possible l’écoute et  l’échange pour une participation active, 
rechercher des solutions ensemble avec l’existant sont les priorités de notre équipe municipale.
Comment faire de notre village un lieu où il fait bon vivre, un endroit agréable de rencontres, d’échanges, 
d’initiatives grâce aux compétences de tous ?
Malgré un climat économique difficile, des conflits de tout ordre sur les continents, une planète qui se 
dégrade, des solutions existent, simples, à notre portée, pour retrouver des conditions de vie plus justes, 
basées sur les valeurs de solidarité, d’humanité, de partage.

Cette année 2014 a été une année placée sous le signe du changement: pour ce qui nous concerne, 
changement de municipalité, élargissement de la communauté de communes à la Communauté de 
l’Ouest Rhodanien avec 36 communes, ce qui donne plus de poids à notre territoire, face à la nouvelle 
métropole. 

Les zones d’ACTIVAL et de ZAC Basse Croisette font partie des projets prioritaires de la COR, 
développement économique et commercial, source d’emplois et de revitalisation.
Les fins d’année sont le moment des bilans : grâce au dynamisme de nos associations, de nos commerçants, 
des artisans et des entreprises, notre village  affirme son identité.
De nombreuses réalisations encore cette année :
-  Création du parking , côté école Ste Eva 
-  Réfection et sécurisation de la montée du cimetière ( chantier communauté de communes)
-  Début des travaux extension mairie-école et géothermie
-  Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et création d’un centre de loisirs communal
-  Mise en place de deux panneaux pédagogiques aux deux entrées du village

Grâce au travail de l’ancienne municipalité menée par Bernard Laurent et à l’implication de la nouvelle 
équipe, ces projets ont pu être réalisés, finalisés pour certains, poursuivis pour d’autres. 
Malgré les tensions vécues durant la période électorale, je tiens à remercier tous les conseillers du mandat 
précédent, pour leur dévouement à notre commune, durant de longues années.
De nombreux projets sont bien sûr engagés pour l’année 2015. Nous devrons veiller à la rigueur budgétaire 
et à la recherche de subventions afin de faire face aux restrictions de l’État.

Je vous laisse découvrir au fil des pages de ce bulletin 2015, le travail de chaque commission, travail en 
partenariat avec les habitants qui ont voulu s’impliquer sur les sujets qui les intéressent. J’adresse d’ailleurs 
un grand merci à toutes les personnes extérieures au conseil qui amènent leurs idées et enrichissent les 
échanges.

Merci aussi aux enseignants, aux présidents d’associations, au personnel communal pour leur 
engagement et leur dévouement auprès de tous. Félicitations à nos boulistes pour leurs belles performances 
encore cette année. Un merci particulier aux adjoints, conseillers délégués, conseillers pour leur rigueur et 
leur sérieux de suivi de chaque dossier.

Nous n’oublions pas tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année 2014  et  qui ont marqué 
le village de leur personnalité.

Toute l’équipe vous souhaite une nouvelle année pleine d’espérance, de confiance, de solidarité et 
de solide santé

Je vous assure de mon dévouement et de mon engagement au service de chacun.
Votre maire

A.M.Vivier-Merle
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Carte Nationale d’Identité (CNI)
Pour un renouvellement de CNI, il faut se munir des pièces suivantes :
-              l’ancienne carte d’identité et sa copie,
-              2 photos d’identité identiques de moins de 3 mois,
-              un justificatif de domicile de moins d’un an et sa copie,
-            pour les mineurs, pour les cartes périmées depuis plus de 2 ans et en cas de perte ou de vol, un 
extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois,
-              pour les mineurs, la carte d’identité du parent et sa copie,
-              en cas de perte ou de vol, un timbre fiscal de 25 € et la déclaration de perte ou de vol.
La personne qui effectue la demande doit se présenter en mairie.

Passeport
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut retirer un dossier en mairie des Olmes avant de se rendre 
dans une mairie équipée d’une station biométrique. Attention, les services reçoivent en principe unique-
ment sur rendez-vous (mairie de Tarare au 04 74 05 49 06).

Recensement citoyen
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons, doivent spontanément 
se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire. 
Pour se faire, le jeune doit se présenter à la mairie de son domicile, muni de sa CNI et du livret de famille 
de ses parents. Une attestation de recensement lui sera alors délivrée.

Inscription sur les listes électorales
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, il faut se rendre en mairie à partir de 18 ans avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile récent (sauf en cas d’inscription d’office pour les jeunes ayant 
18 ans qui se sont fait recensés au sein de la même commune). Aussi, tout changement d’adresse, doit 
être signalé avec ces mêmes justificatifs.

Permis de conduire
Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont valides jusqu’au 19 janvier 2033. Toutefois, ils 
vont être remplacés progressivement à partir de 2015. Les titulaires du permis de conduire seront informés 
par leur préfecture des modalités d’échange le moment venu.

Urbanisme
Tous les travaux de construction ou d’aménagement sont soumis à autorisation. Une demande est à dé-
poser en mairie quel que soit le type de travaux, y compris pour les structures démontables :
- Construction nouvelle et/ou agrandissement : véranda, garage, abri, piscine, panneaux solaires, etc. ;
- Changement de destination d’un bâtiment ;
- Changement de l’aspect extérieur : ravalement de façade, ouverture d’une fenêtre, clôture, etc.

ALLÔ SERVICE PUBLIC
Pour toutes autres démarches administratives :
     •        Appelez le 3939
     •        Rendez-vous sur le Internet www.service-public.fr

Informations pratiques
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COMMISSION COMMUNICATION

La commission travaille en ce début de mandat sur la 
rédaction d’un livret d’accueil. Destiné à l’origine aux 
nouveaux arrivants, il recensera toutes les informations liées 
à notre village : descriptif de la commune, vie pratique, 
démarches, loisirs,…

En parallèle, nous étudions la structure de notre futur site 
internet qui devrait voir le jour au cours de l’année 2015. 
Point d’entrée de l’information liée à notre commune, il 
permettra également de faire le lien avec les sites de nos 
différentes associations.

La communication se modernise avec l’envoi de notre Info’s Olmes au format numérique en parallèle 
du format papier. Outre une lecture plus confortable, l’envoi par mail pourrait à terme renforcer notre 
démarche éco-citoyenne.
N’hésitez donc pas à nous communiquer votre adresse mail.

COMMISSION CHEMIN VOIRIE

La réfection d’une partie de la VC 401, «Chemin des Barges» 
a été faite en septembre 2014 et nous avons également 
obtenu le classement par la COR de la VC 4, «Chemin du 
Marais» en voie Intercommunale.

Une étude est en cours pour l’aménagement du carrefour 
du Marais avec la mise en place d’un abri bus.
Nous prévoyons la réfection de la VC 7, «Chemin des Nattes», 
en lien avec la Commune de Pontcharra sur Turdine, dès 
la fin des travaux de dépose du transformateur : Travaux 
prévus sur 2015

Rappel :
En raison des travaux, la rue de la Mairie est interdite à la circulation pour une durée d’environ 6 mois.
Une déviation véhicules légers et également poids lourd a donc été mise en place.

COMMISSION CIMETIÈRE

Une commission spéciale cimetière a été créée en octobre 2014.
Nous devons répondre à de nombreuses demandes de la population et anticiper sur les éventuelles 
reprises de concessions en fin de droit.

Pour cela, la commune s’est équipée d’un nouveau logiciel de gestion.

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX

La commission se penche sur une révision du règlement intérieur de la salle Jean Thimonier ainsi que sur les 
tarifs de location. Philippe Junet et Benoît Chaduiron s’occupent de l’état des lieux.
RAPPEL : pour toute location, s’adresser en priorité au secrétariat.

Actualités de Les Olmes
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SÉCURITÉ

•           Réalisations 2014

Afin de sécuriser le centre bourg, la commission a 
proposé diverses mesures :

-   Deux panneaux pédagogiques pour réduire la 
vitesse ont été positionnés aux entrées du village.
Ils contrôlent et enregistrent la vitesse et le passage/
jour,
-  Création de 3 places «arrêt minute» et d’une 
place handicapée sur la place de l’église,
-  A la demande des commerçants, quelques 
places en zone bleue verront le jour dès janvier.  
-     Balisage interdiction de stationner (bande jaune) 
devant la boulangerie, à l’intersection de la route 
du Marais et de RD 338 et devant le restaurant «Le 
Four à Bois» (Accès à la route des HLM),
-  Coupe et élagage de haies et arbustes pour 
améliorer la visibilité (l’intersection de la route du 
Marais et de RD 338) et pour faciliter l’accès à la 
place et la circulation des cars suite à la demande 
de la société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN

Nous envisageons dans les prochains mois 
de modifier la signalisation entrées-sorties 
d’agglomération côté «Villefranche».
Suite à ces changements  de  signalisation 
(entrées-sorties d’agglo, radars pédagogiques) 
des contrôles ponctuels seront effectués par la 
gendarmerie.

•           Projets 2015 :

-   Mise en place de plots pour éviter le stationnement 
sur différentes zones dangereuses,
-   Gestion du stationnement du nouveau lotissement 
«Chemin des Planchettes»,
-  Mise en place de solutions pour réduire la vitesse 
«Chemin du Marais», «Chemin de Bourgchanin» et 
«Chemin de La Goutte»,
-   Charte sécurité pour les fêtes des classes en 5 du 
03 Mai 2015,
-   Sécurisation du carrefour du Marais avec création 
d’un abri Bus,
-   Protection contre les vols : Vigilance citoyenne : 
devenir « VOISINS VIGILANTS»
- Une rencontre avec  le lieutenant  de gendarmerie 
de Tarare est prévue en début d’année.

•           Projets 2016 :

Aménagement de la traversée du village, de la 
place… dans un projet global d’aménagement.

Actualités de Les Olmes
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URBANISME ET TRAVAUX

Les réflexions sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont 
repris en avril 2014.
Le Plan Local d’Urbanisme est le principal document 
d’urbanisme et de planification de ce dernier au 
niveau communal. Il remplace le Plan d’Occupation 
des Sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain du 13 décembre 2000.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), est un document politique, intégré dans le 
PLU,  exprimant les objectifs et projets de la collectivité 
locale en matière de développement économique 
et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon 
de 10 à 20 ans. Fin 2014, Le PADD de LES OLMES est en 
cours de finalisation.
Ces réflexions vont se poursuivre en 2015 avec pour 
objectif d’avoir un PLU approuvé fin 2015.

Les travaux d’extension «Mairie-Ecole» ont débuté en 
juillet 2014 par la réalisation de 7 forages verticaux de 
100m de profondeur pour la réalisation du chauffage 
innovant basé sur un couplage «Géothermie- Panneaux 
solaires». Ces travaux de chauffage seront terminés fin 
2014.
Le Génie Civil du Bâtiment, intégrant un local technique 
en sous-sol, une salle de classe au Rez-de chaussée et 
une salle de conseil et des mariages au 1er étage,  a 
commencé début septembre. La livraison est prévue 
en juillet 2015.
Parallèlement à cette extension, dans le bâtiment 
actuel,  la salle de conseil est en cours de rénovation 
et une extension de la salle dédiée aux archives est 
également en cours d’aménagement afin de libérer 
la salle Pierre Chambat. Les deux salles libérées seront 
mises à disposition des associations.

•           Projet d’ensemble :

Le conseil municipal a initié depuis le mois d’avril une 
réflexion sur un projet d’ensemble. Ce projet  intègre 
notamment une réfection du centre du village 
avec aménagement de la place de l’église et de 
ses abords, l’aménagement d’un lieu de rencontre 
intergénérationnel (aire  de jeux, city-stade, jeux de 
boules...) mais aussi d’autres besoins (cantine, jardins 
partagés, parkings, extension du cimetière...). L’année 
2015 sera consacrée aux études de ce projet avec 
l’appui d’un bureau d’études, la réalisation se fera par 
phases successives avec des premiers travaux prévus 
en 2016.

•           Fleurissement :

La 1ère réunion de la commission fleurissement a eu 
lieu le 7 octobre 2014. Un état des lieux des différents 
massifs a été fait avec pour objectif de déterminer les 
actions à mener à court terme pour le printemps 2015 et 
les évolutions souhaitées à moyen terme en cohérence 
avec le projet d’ensemble.

Actualités de Les Olmes
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CULTURE ET MANIFESTATIONS

•           Fête du village :

Une première édition couronnée de succès selon la journaliste du Progrès, pour la soirée du 12 juillet sur la 
place de l’église. L’idée initiée au mois de mai a été finalisée en deux mois grâce à l’implication de tous, 
notamment les membres de la Classe en 5 qui géraient la buvette.
Après l’apéritif, le repas a réuni 180 personnes avant de danser sur les chansons du groupe de rock «Les 
Binch Rock» et de contempler le 1er feu d’artifice dans l’histoire du village.
Une belle soirée mêlant bonne humeur, joie de vivre et rencontre intergénérationnelle

•           Journée du patrimoine :

Exposition de photos « Villages....quelques scènes ont 
retenu mon regard... » de Laurence Chabalier,
« Le catéchisme en images » et fresques Louis Josserand 
dans l’église,
Concert  « Les Gracenotes » et « Pieds nus dans les 
étoiles ».

•           Lecture de Marcel Maréchal :

Samedi 18 octobre, 80 spectateurs ont assisté à cette soirée sur le thème de la 
correspondance.
Exposition de documents et objets prêtés par un particulier ainsi que par le 
musée de Anse : échange épistolaire entre les poilus et leur famille.
Spectacle « Lettres d’une mère à son fils » de Marcel Jouhandeau avec la voix 
de Madeleine Renaud, interprété par Marcel Maréchal, figure emblématique 
du théâtre.   

•           Week-end MARCHAP’ART :

Le week-end du 15 et 16 novembre, 
MARCHAP’ART, une association qui a vu 
le jour il y a deux ans et qui se propose 
d’explorer des démarches de création, 
organise :
Une exposition « Cohésion hasardeuse »,
Un concert Jazz Manouche,
Un thé poétique.

•           Fête des lumières :

Une première édition également cette année avec une retraite au flambeau pour les enfants des deux 
écoles qui s’est achevée par la lecture d’un conte et la distribution de quelques chocolats aux gourmands.
Nous remercions les commerçants du village pour leur participation.

•           Salon des métiers d’art :

Le salon des métiers d’art sera organisé cette année le week-end du 25 et 26 avril 2015 sur le thème des 
métiers d’antan jusqu’à nos jours. Prêt par la chambre des métiers de 36 photos « Visages d’artisans» 
exposition visible cet été sur les grilles extérieures de la préfecture.

•           Projets en cours :

Création d’un groupe de travail sur le patrimoine pour collecter la mémoire du village,
Définition d’un calendrier culturel annuel,
Communication : la commission s’efforce de communiquer au plus grand nombre sur les manifestations 
organisées sur le village : si vous souhaitez recevoir ces informations par mail, merci de nous l’indiquer par 
simple mail.

Actualités de Les Olmes
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VIVRE ENSEMBLE

La commission étudie les moyens de maintenir et développer un 
lien fort entre les habitants de notre village.
Deux entités pourraient voir (ou revoir) le jour :
• Le Comité des Fêtes,
• L’association des familles.

Afin de faciliter nos échanges et partager nos idées et nos besoins, 
nous envisageons de mettre en place 3 conseils :
Le conseil municipal d’enfants constitué d’élèves de classes 
primaires,
Le conseil des jeunes pour les jeunes adolescents,
Le conseil des aînés.

Nous vous invitons d’ores et déjà à prendre contact avec nous si 
vous souhaitez intégrer un de ces projets.

En parallèle, nous avons mis en place en collaboration avec la commission «CCAS», un moment d’écoute 
avec une permanence le 1er mercredi du mois de 17h00 à 19h00 et le 2ème vendredi du mois 17h00 à 
19h00 sur rendez-vous.

Enfin, nous cherchons à favoriser les lieux et moments de rencontre : proposition de mise en place d’un 
city stade ou même tout simplement, de bancs, accueil des nouveaux arrivant (livret d’accueil avec la 
commission communication, entretien d’accueil, …).

Des questions à débattre : qu’implique la prise de responsabilités ? Comment réfléchir ensemble à des 
animations qui impliquent les différentes générations ?

CCAS :

Le centre communal action sociale (CCAS),  présidé  par Madame le maire, est représenté par 10 
membres : 5 élus par le conseil municipal  et  5 personnes nommées.

Comme chaque année, les membres du CCAS ont reçu les anciens du village lors d’une après-midi festive.
Ce samedi 13 décembre 2014 a été l’occasion de leur remettre des bons d’achat valables chez les 
commerçants de notre commune (« Le Four à Bois », « Studio Coiffure Anne Sophie  » et « L’atelier des 
Boulangers ».)

Ils se sont aussi rendus à la Clairière pour rencontrer les résidents du village.

Actualités de Les Olmes
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COMMISSION FINANCES

•           Le contexte des finances locales

Le contexte général des finances publiques et la participation des collectivités locales à la réduction 
des déficits entraînent des impacts forts. L’État devrait ainsi baisser ses dotations aux collectivités de 17 % 
environ entre 2014 et 2017. 
Concrètement, pour les communes comme la nôtre entre 500 à 2 000 habitants, cela devrait se traduire 
par une diminution des dotations de 52 € par habitant.
Les nouvelles dépenses imposées aux collectivités locales (hausse de la TVA, réforme des rythmes scolaires, 
etc…), vont également contribuer à la dégradation de la situation financière des collectivités.
Même s’il restera plus ou moins possible de rechercher des financements extérieurs, la collectivité devra 
interroger les services qu’elle offre à la population, leur mode d’exercice, leur coût, etc…

•           La comparaison de la situation financière de la commune avec celle de communes de 
taille comparable

Alors qu’en 2013 les communes entre 500 et 2 000 habitants ont disposé en moyenne de 749 € de recettes 
de fonctionnement par habitant, Les Olmes a dû se contenter de 503 €.  Une partie de cet écart s’explique 
par la faiblesse du tissu économique de la commune, ainsi que par des taux d’imposition communaux 
plutôt moins élevés que dans des communes de même taille.

COMMUNE DE LES OLMES
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ A INVESTIR (2012-2013)

Dépenses 2012 2013 Recettes 2012 2013
Charges générales 73 666 93 113 Impôts locaux "ménages" 155 617 165 276
Frais de personnel 109 002 119 410 Compensations fiscales 104 766 107 870
Autres charges 70 707 66 181 Dotations et subventions 124 879 130 866
Intérêts des emprunts 20 850 18 517 Produits des services 9 871 10 088
Atténuation de produits 944 1 336 Autres produits 9 050 11 684
Charges exceptionnelles 100 0 Atténuation de charges 4 691 10 016
Dépenses réelles 275 270 298 557 Recettes réelles 408 874 435 800
Remboursement emprunts 35 387 37 703
Capacité de financement (1) 98 217 99 540

(1) = Recettes - Dépenses - Remboursement des emprunts
La capacité de financement représente à la capacité à investir de la commune

•           Subventions aux associations

Le montant total des subventions de fonctionnement versées en 2014 s’élève à 5 094,50 € pour les 
structures suivantes :

- APEL - ENTRAIDE TARARIENNE - AMICALE BOULES
- SOU DES ECOLES - ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - CLUB SOLEIL D AUTOMNE
- ADAVEM - ASDO - FANFARE LES AMIS RÉUNIS
- ADMR AIDE AUX FAMILLES - ASSOCIATION PAROISSIALE - RESTO’S OLMES
- ADMR - PERSONNES ÂGÉES - DDEN

Actualités de Les Olmes
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COMMISSION ÉCOLE / PETITE ENFANCE

La commission est composée de 8 personnes dont 3 extérieures au conseil municipal.
Elle s’est régulièrement réunie afin de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires à compter de 
septembre 2014.

L’objectif  était d’alléger les journées de l’enfant et d’avoir une vision globale de son  temps  sur la semaine.
Depuis la rentrée, les  72 enfants de l’école publique ont ainsi pu découvrir  ces nouveaux rythmes.
L’école se termine les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 15h45.
Les animations sont des découvertes  dans les domaines artistiques, culturels, sportifs mais aussi éducatifs.
A partir de 16h30,  les enfants ont la possibilité soit d’aller en  garderie  soit  en  étude surveillée.  Ces services 
accueillent l’ensemble des  enfants scolarisés sur notre commune (école publique et école privée St Eva)
Une inscription est obligatoire pour participer à l’étude surveillée afin de limiter le nombre à 10 enfants  pour  
fournir  un travail de qualité.

Un PEDT (projet éducatif de territoire) a été élaboré ainsi que la création d’un centre de loisirs communal 
regroupant les  activités des rythmes scolaires et  périscolaires du soir.
En parallèle, une réflexion est menée  sur la pause méridienne. L’idée serait  de proposer  à l’enfant  un 
moment  de  détente ,  de calme après son repas  afin qu’il puisse aborder  dans  de meilleures conditions 
le travail scolaire.

A NOTER:
Le centre de loisir communal sans hébergement, en partenariat avec Eveil Potentiels :
Vacances de printemps, du 12 au 18 avril 2015 : semaine sur le thème «l’éveil du printemps».
 

Actualités de Les Olmes
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A la rentrée 2014, Mme SONNERY Fanny est chef 
d’établissement et enseignante dans la classe de Maternelle/
CP, accompagnée de Mme LAVAL Marie-Françoise en tant 
qu’ATSEM. La classe de CE1/Cycle 3 est assumée par Mme 
MANDRON Marilyn à ¾ de temps et Mlle YANNI Elsa. Une AVS, 
Mme CARMIGNANI Elisabeth, et Mme RONY Danièle (Maître E), 
interviennent également au sein de l’établissement en appui 
de l’équipe enseignante.

L’année 2013/2014 est marquée par la continuité de notre 
projet pluriannuel :

« En route vers les arts… ».

Le Cinéma :
De la maternelle au CM2, chacun a pu découvrir l’univers du petit et du grand 
écran : la création d’un film d’animation, la culture du cinéma muet à travers des 
séances proposées par le CLAP de Tarare…

Projection 2014/2015 « sous le chapiteau » :
L’année écoulée s’est vu marquée par une 
classe découverte du 19 au 23 mai 2014 sur 
le thème du cirque à Cordéac, afin d’annoncer la toute dernière 
année. Nous sommes partis de la moyenne section au CM2 avec 28 
élèves, du lundi au vendredi ; cinq jours ayant pour but de développer 
la confiance en soi, la maîtrise de leur corps et de leurs gestes, 
l’expression des émotions, l’autonomie et la vie en communauté. Un 
séjour riche en souvenirs !

Notre « Kermesse » 2014
Afin de mettre en pratique les numéros découverts et pour le plus grand bonheur des familles, nos élèves 
ont installé leurs décors et donné une représentation exceptionnelle le Samedi 28 Juin dans la cour de 
l’école.

Vie scolaire
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APEL / OGEC 

Les AG des 2 associations se sont déroulées fin septembre. De nouveaux membres ont été élus dans les 
2 bureaux avec l’arrivée de nouvelles familles qui s’investissent déjà beaucoup dans notre école. Tout 
le monde remercie les familles qui nous ont quittés et qui se sont beaucoup investies dans notre école : 
participation active aux manifestations, aides diverses au bon fonctionnement de l’école. Une mention 
très spéciale à Mme DE SAINT JEAN Véronique que nous remercions très chaleureusement pour son 
dévouement sans limites qu’elle a apporté à notre école pendant de nombreuses années.

Cette année, l’APEL a permis avec la participation des familles de faire partir les enfants en classe 
découverte sur le thème du cirque pour le plus grand plaisir des enfants. 
Les manifestations de l’APEL cette année comme la Kermesse qui a eu lieu fin juin ou encore notre vide 
grenier ont encore rencontré de francs succès. En effet, le vide grenier organisé début octobre a été une 
réussite avec un temps un peu plus clément que l’année dernière et qui a tiré encore plus d’exposants.
La bonne humeur des familles et de tous les gens qui viennent nous rendre visite lors de cette journée la 
rendent quoi qu’il en soit toujours ensoleillée!
Mi décembre, les enfants ont assisté, pour la 3ème année consécutive, à un spectacle offert par le sou 
des écoles de l’école publique et l’APEL Ste Eva. Le dimanche les enfants ont proposé leur spectacle aux 
familles avant la venue du père Noël.

Membres du bureau APEL : Membres du bureau OGEC :
Présidence: Karen SONNERY
                          Karine BONACHERA

Présidence:              Sébastien GIROUD
Vice présidence :  Julie NEVERS

Secrétariat: Lina GREAU Secrétariat:           Virginie FEUILLET
Vice secrétaire: Evelyne FRAGNE

Trésorerie: Sonia BISSUEL Trésorerie:          Sandrine CUMIN
Vice trésorière:              Emilie VASSAL

Conseil Administration :
                          Stéphanie VENET
                          Sandra BOUCHER

Conseil Administration: Fanny SONNERY, 
Karen SONNERY, Karine BONACHERA, 
Bernard BLANC, Céline COQUARD, 
Vincent GREAU, Sonia DELGADO

L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. Il prend en charge la gestion financière 
et matériels liés au fonctionnement de l’établissement, aux frais du bâtiment, au salaire de notre aide 
maternelle et l’indemnité de direction. Les principales sources de revenus sont les cotisations familiales, 
subventions de la mairie (forfaits communaux), subvention de l’association paroissiale, et l’organisation 
de manifestations (saucissons, loto et concours de boules carrées), qui sont vitales pour équilibrer notre 
budget de fonctionnement. Nous avons cette année maintenu une tarification en fonction du coefficient 
familial. 

La vente de saucissons au gène qui a eu lieu le 29/11/2014 et organisée par l’OGEC a encore été une 
réussite!
 
DATES A RETENIR 

•         Le loto aura lieu le 28 mars 2015. VENEZ NOMBREUX!
•         Le concours de Boules carrées aura lieu le 30 mai 2015 sur la place de l’église.
•         Vous pourrez assister à la kermesse le 27 juin 2015 à l’école (spectacle des enfants à 16h, jeux pour 
petits et grands, repas le soir).

Nous tenons à remercier toutes les familles pour leur investissement lors de nos manifestations. Nous 
comptons encore sur vous pour cette année. Nous remercions également la municipalité et l’association 
paroissiale pour leur soutien. Tous œuvrent pour le bon fonctionnement de notre école.

Très bonne année 2015 à TOUS!

INFORMATIONS UTILES
ÉCOLE SAINTE EVA
PLACE DE L’ÉGLISE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI ET VENDREDI 
8H30-11H45 ET 13H30-16H30

04.74.05.70.53
ecole.steeva@laposte.net
http://ecolesainteeva.e-monsite.com

Vie scolaire
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Bilan année scolaire 2013-2014

Durant cette deuxième année du projet d’école,  poursuivant notre 
travail en sciences sur la démarche expérimentale et la résolution de 
problèmes, nous avons axé nos recherches sur le ciel et la Terre, la 
respiration, les engrenages et l’air .
Pour cela, nous avons visité le Planétarium de Vaulx-en-Velin et testé 
quelques expériences à Ebulliscience. Puis, nous avons comparé des 
objets fonctionnant avec ou sans engrenages ; et enfin, nous avons 
fabriqué des objets utilisant l’air, tels que le cerf-volant, la manche à air, 
le moulinet, l’éolienne ou la fusée à eau.
Chaque élève a pu noter ses expériences dans un nouveau cahier 
appelé « le cahier du chercheur ».
La sortie au « Parc des oiseaux » a pu finaliser cette année riche en 
découvertes.

Année scolaire 2014-2015

Cette année ne sera pas forcément très agréable car nous allons devoir supporter les bruits et les tracas du 
chantier d’extension de l’école. Nous ferons le nécessaire, bien sûr pour que tout se passe le mieux possible 
afin d’avoir une nouvelle classe dès le 1er septembre 2015.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires s’est bien déroulée et nos élèves peuvent se détendre tout 
en s’enrichissant grâce aux activités périscolaires proposées ( théâtre, éveil musical, chorale, découverte 
sportive, jeux de société, lecture, citoyenneté et environnement...)
Nous remercions la municipalité d’avoir tout mis en œuvre pour cela. 
  
                                                   Notre effectif est en hausse avec 73 élèves :
                                                   •   23 en cycle 1 (Mme Chaverot, J.Beroud)
                                                   •   27 en cycle 2 (M D.Leindre, L.Morel) 
                                                   •   23 en cycle 3 (Mme Vidal).
             

Durant cette année scolaire, conjointement au travail sur les sciences, nous allons réaliser deux autres 
projets :
•Observation du chantier en prévoyant une exposition lors de l’inauguration.
•Correspondance avec l’école de Sisophon au Cambodge dans le cadre de l’association «  Les enfants 
du Mékong ».

Sans oublier, la classe découverte qui se déroulera à St Nectaire autour des volcans.

Tous nos « petits chercheurs en herbe » se joignent à l’équipe éducative, pour vous souhaiter une année 
enrichissante et constructive.

Vie scolaire
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Vie scolaire

RESTO’S OLMES
Pas de grandes nouveautés cette année du côté de Restos’olmes.
Les repas se prennent toujours en 2 services, sauf que les CP ont rejoint le 1er service 
pour ré-équilibrer le nombre d’enfants.

Le nombre d’enfants fréquentant le service Cantine ne cesse d’augmenter : à cette rentrée, la moyenne 
de repas servis est aux alentours de 70 chaque jour. Il y a donc toujours 3 employées municipales  pour 
gérer l’encadrement des enfants (service et surveillance) grâce à une convention signée avec la mairie.

Toujours en partenariat avec la mairie, une centralisation des achats de produits ménagers a été décidée 
et va nous permettre de réaliser des économies.

Cette année, nous avons réalisé notre Assemblée Générale en fin d’année scolaire et nous avons été 
particulièrement satisfaits d’y accueillir les directrices des 2 écoles, notre représentant auprès de la mairie 
ainsi que le personnel. Nous tenons à les en remercier car le dialogue entre toutes les personnes impliquées 
dans ce temps de cantine nous permet d’effectuer les ajustements nécessaires le plus rapidement possible.
 
Pour tous les renseignements, vous pouvez nous contacter par notre boîte mail : restos’olmes@yahoo.fr

Les membres du bureau :
Président :             GUILLEMANT Eric
Vice-présidente : BISSUEL Sonia
Trésorière :             HARLEZ Alexandra
Secrétaires :          LAURENT Géraldine, MANDRON Marilyn, VASSAL Emilie 

SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles remercie toutes les familles qui se sont investies 
en 2013/ 2014 et espère qu’il en sera de même cette année. 
Remerciements également à Irène et Stéphanie pour leur 
implication au bureau. Le bilan moral et financier de l’année 
écoulée est très bon.  

Un bureau en partie modifié pour cette nouvelle année …

Président : Xavier Ladant Vice-président : Yannick Laurent
Trésorière : Aurélie Poizat Vice-trésorière : Nadine Itric
Secrétaire : Delphine Cotte Vice-secrétaire : Sarah Guillemant

Membres actifs : Aurélie Forel, Mary Bouvier et Frédéric Bourrat.

En avril 2015, les élèves du cycle 3 partiront en classe découverte en Auvergne en avril 2015. Au programme, 
visite du patrimoine local, randonnée au lac Pavin et au Puy de Dôme, journée à Vulcania.
Les élèves des autres cycles visiteront une ferme pédagogique de la région.

Le concours de pétanque s’est déroulé le samedi 4 octobre et a remporté un vif succès puisque 34 
doublettes étaient inscrites ! 
Voici les dates à retenir pour 2014 /2015 : 
Spectacle offert aux élèves de l’école publique et de l’école Sainte-Eva avec la venue du père noël en 
soirée le vendredi 12 décembre 2014.
Vide-grenier le dimanche 12 avril 2015.
Vente de fleurs le vendredi 8 mai 2015.

Nous espérons vous voir nombreux, parents et Olmois ! 
 
Pour nous contacter : soudesecoleslesolmes@gmail.com

Vie scolaire
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Vie scolaireCarnet

Noa BILLOT le 24 décembre 2013 à Gleizé
Mathias Paul Bernard BOLDRINI le 1er janvier 2014 à Ecully
Sana FAKANI le 19 janvier 2014 à Ecully
Étienne CHADUIRON le 17 février 2014 à Gleizé
Enora Jeanne Philippine HENRY 
LAURENT

 le 20 février 2014 à Gleizé

Maolan LAURENT le 18 mars 2014 à Arnas
Marie Yvonne Marie-Françoise VENET le 18 avril 2014 à Ecully
Lexie Sabine Marie-Laure DEBOURG le 3 août 2014 à Gleizé
Rose Cathy Antoinette CAIJO le 12 août 2014 à Ecully
Marion Violaine COQUARD le 5 septembre 2014 à Ecully
Quentin RISSE le 22 septembre 2014 à Ste-Foy-Lès-

Lyon
Jules DEVOISIN le 13 octobre 2014 à Ecully
Roméo David Kevin MEZIN-CUETAN le 19 novembre 2014 à Ecully
Dario Joseph Benoît GERARD 
BONGRAIN

le 6 décembre 2014 à Ecully

NAISSANCES

Elidio GOMEZ et Florence Yvonne 
VAYSSIE

le 15 mars 2014

Damien LANTOINE et Sophie DEMURGER le 24 mai 2014
Bastien Yvon Gérard SUBRIN et Déborah 
CHEVIGNY

le 16 août 2014

Pierre-Olivier JULLIEN et Cindy Noëlle 
GOTTE

le 13 septembre 2014

Emmanuel Guy Gilbert RICHARD et 
Sandrine DEVAY

le 18 octobre 2014

Ghislain Henri Gino MARCHETTO et Marie 
Adeline Jeanne VIVIER-MERLE

le 10 novembre 2014

MARIAGES

DÉCÈS Antoine GRANGIER le 9 janvier 2014
Monique PIANZOLA le 11 février 2014
Bernadette BOINON le 23 mars 2014
Jean PUTET le 7 avril 2014
Robert André Pierre CHAZAL le 19 avril 2014
Jean Maxime Vincent FARACO le 23 avril 2014
Roger Jean PERRIN le 27 avril 2014
Jean COMBE le 29 avril 2014
Raymonde MAYEN le 4 juin 2014
Louise Claudette GARNIER épouse LAURENT le 9 juin 2014
Jean CLAITTE le 14 juillet 2014
Evelyne RAYNARD le 22 juillet 2014
Jean ROCHE le 22 juillet 2014
Roger Jean BUY le 21 août 2014
Jean Claude Louis GIROUDON le 24 août 2014
Claire BAUD le 12 septembre 2014
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Vie scolaire Enfance - petite enfance

ASSOCIATION EVEIL POTENTIELS

L’année 2014 aura été marquée par de nombreuses propositions programmées 
autour des familles : ateliers parents-enfants (danse, cuisine, loisirs créatifs…), 
des enfants : art-thérapie, sophrologie, théâtre et de stages-vacances riches et 
variés : stage de Pâques autour de l’écologie et participation au carnaval de 
Tarare, stage d’août autour du land’art.
En nouveauté, depuis la rentrée, l’association a mis en place, à la demande des 
familles,  un cours de hip hop et de badminton pour les enfants. La Cie Dépotes, 

la troupe de théâtre de l’association continue son activité avec 4 ateliers ouverts cette année. Eveil 
Potentiels propose toujours des sessions d’art-thérapie et de sophrologie, ainsi que du soutien scolaire les 
mercredis après-midi.
A noter pour 2015 : 
Balade de printemps : samedi 7 mars
Semaine «Eveil du printemps» en partenariat avec le CLSH communal : 12 au 18 avril
Nettoyage de la commune, en partenariat avec la mairie : samedi 18 avril
Balade d’été : samedi 6 juin
 Contact : eveilpotentiels.infos@gmail.com   site : www.eveilpotentiels.fr

ASSOCIATION MICRO FREE’MOUSS

Les quatre micro-crèches de l’Association Micro Free’ Mouss  accueillent les enfants de nos villages à partir 
de 3 mois . Elles sont réparties sur les Olmes, Saint Romain, Saint Forgeux et Pontcharra.
Le siège de l’association se situe au 30 rue de la commanderie. 69490 Pontcharra sur Turdine et vous 
pouvez nous joindre pour des renseignements au 04.74.05.63.95, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 
à 11h00 et de 13h30 à 17h00.
Notre année a été rythmée par de nombreuses fêtes et temps forts, en voici quelques exemples :

Fêtes de fin d’année et Carnaval
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Vie scolaire Enfance - petite enfance

LA TOILE DES GONES

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement « La Toile des Gones » est 
un centre de loisirs ayant la capacité d’accueillir les enfants à 
partir de 6 ans durant les congés scolaires de 8h30 à 17h30 avec 
possibilité de garderie le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h30 
à 18h30.
L’ALSH est totalement géré par une association et a comme 
ressources la cotisation des parents et l’aide de la CAF. Celle-
ci s’élève de 23€ à 25 € par jour (selon coefficient familial). Les 
municipalités de Pontcharra, Saint Loup, Saint Romain, Dareizé, 
Saint Forgeux, Les Olmes et Sarcey accordent une aide aux familles 

de 5€ par jour  pour les enfants de leur commune. Ce montant est reversé sous forme de subvention à 
l’association.

La composition du bureau de l’association est la suivante :

Président :     Elisabeth LACROIX
Trésorière :    Christine MUNSCH
Trésorière adjointe :   Rachel GIRARD
Secrétaire :    Delphine MONANGE
Secrétaire adjointe :   Corinne BRISEBRAS
Membre actif :    Alain SALES
     

En 2014, le centre a ouvert en Juillet à l’école Alice Salanon de Pontcharra, et à la salle St Joseph de 
Pontcharra : une semaine pendant les vacances d’hiver, la dernière semaine d’août et pendant les 
vacances de la Toussaint.
Chaque semaine de juillet, des animations ont été organisées autour d’un thème : les jeux Olympiques, 
le Moyen Age, les sciences et sous le feu des projecteurs. Les enfants ont bénéficié d’une sortie piscine 
chaque mercredi et une autre sortie a été proposée dans la semaine.  Cette année : accrobranche, La 
Volerie du Forez, bowling, Vulcania. 
Tout ceci grâce à une équipe d’animation professionnelle et dynamique, 
sous la direction de Louis-Philippe NEVES. Les animateurs sont titulaires du 
BAFA, sont stagiaires BAFA ou aides animateurs. Les repas ont été servis au 
restaurant d’enfants de Pontcharra.

Un premier camp a été proposé la première semaine de juillet pour les 
« 8/12 ans » à la base nautique de Montrevel en Bresse (01), basé sur des 
activités sportives terrestres et aquatiques. 12 jeunes sont partis encadrés 
par 2 animateurs du centre, ils étaient hébergés sous tente. Malgré une 
météo très mitigée, tous sont revenus enchantés et prêts à repartir.
Un deuxième camp a eu lieu la seconde semaine des vacances d’été pour 
les « 12-16 ans » à l’espace nature et évasion de Thoissey (01), également 
basé sur des activités sportives terrestres et aquatiques. 19 jeunes sont 
partis encadrés par 3 animateurs du centre, ils étaient hébergés sous 
tente. Beaucoup d’entre eux étaient en « pays de connaissance » pour 
avoir déjà plusieurs fois participé à ce camp mais cette année leur séjour 
a été marqué par le passage du Tour de France cycliste, pour lequel ils 
avaient préparé des banderoles et auquel ils ont assisté sous un soleil de 
plomb. 

En 2015, le centre de loisirs poursuivra son activité en mettant l’accent sur 
les animations sportives et en proposant plusieurs camps pour les ados et 
pré-ados.

N’hésitez pas à appeler pour tous renseignements au 04.74.63.66.59  en 
laissant un message sur le répondeur qui est consulté régulièrement ou sur 
le courriel latoiledesgones@laposte.net

Le bureau
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Vie scolaire Vivons solidaires

Un  an après le terrible typhon qui a frappé les Philippines, 
le 8 novembre 2013, qui a affecté 14 millions de personnes, 
dont 4 millions de déplacés climatiques, Enfants du 
Mékong rend hommage à la résilience des philippins.

Leur souffrance fut immense et indescriptible, mais loin 
de se laisser abattre, les philippins ont montré au monde 
entier qu’un peuple uni est plus fort que le plus violent des 
typhons.
 
L’espoir et la joie quoiqu’il arrive habitent ces hommes et ces femmes qui n’ont pas attendu plus de 
quelques heures avant de rebâtir leur maison à l’endroit même pour la plupart où ils avaient tout perdu 
la veille. Leur courage a provoqué un élan de solidarité de la communauté internationale extraordinaire.
Enfants du Mékong s’est engagé au côté des philippins qu’elle accompagne sur le terrain depuis 17 ans.

EDM n’est pas une ONG urgentiste, mais grâce à son maillage local et à sa connaissance du terrain, elle 
est actrice de la reconstruction, en s’appuyant sur les responsables locaux et les volontaires français.

Aujourd’hui, nous sommes heureux du bilan :
                                             •    Plus de 2000 familles aidées et soutenues
                                             •    1 millions d’euros récoltés et affectés à la reconstruction
                                             •    2300 maisons seront reconstruites ( 2000 le sont à ce jour, 300 en cours)
                                             •    10 projets de reconstruction d’écoles et de garderies.

Ce formidable élan est la conséquence du lien très fort tissé avec les familles de nos filleuls, que nous 
accompagnons quoiqu’il arrive , dans les peines et les joies.
Au Viet Nam, au Laos, au Cambodge, en Thailande, en Birmanie, aux Philippines, en Chine, Enfants du 

Mékong parraine 22 000 enfants et en soutient 60 000.

 « L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain ».
Paul et Anne Baud, délégués du Rhône d’Enfants du Mékong.
www.enfantsdumekong.com

VIE PAROISSIALE

Le clocher des Olmes appartient à la grande « Paroisse  Saint Jean XXIII du pays de 
TARARE » qui regroupe 16 clochers. Le curé de la paroisse, le Père Guy Ollagnier 

en est le responsable, aidé par 2 prêtres venus de Côte d’Ivoire, le Père Basile et le Père Firmin. Tous les 
trois aidés de nombreux laïcs, assurent le fonctionnement de la paroisse dans sa mission au service de la 
communauté des chrétiens et de l’ensemble de la population locale.
Sur le village a été mise en place une « équipe relais de proximité » (ERP) qui 
veille à faire le lien entre la grande paroisse et la communauté du village. 
Pour les baptêmes, mariages et catéchèse des enfants,  il est recommandé 
de s’adresser directement à la Permanence à TARARE qui se tient tous les 
après-midi de 15 h à 18 h et le samedi matin de 10h à 12 h au n°5 de la rue 
Radisson, n° de téléphone : 04 74 63 02 11. (Plusieurs mois à l’avance pour 
baptêmes et mariages).
Pour les funérailles : les Pompes Funèbres se chargent de contacter la paroisse 
en vue d’une rencontre  avec la famille.
Pour donner des intentions de messe : permanence à la cure de Pontcharra 
le samedi matin de 10 h à 11 h 30.
Pour toute autre demande, vous pouvez contacter le 06 70 21 44 50 au 
consulter notre site internet : http://paroissejean23.franice.fr/
Enfin retenez  les dates des célébrations dominicales aux Olmes prévues en 
2015:
25 janvier / 15 mars / 3 mai  / 21 juin   :    toutes les messes sont à 10 h.
N’hésitez pas à venir renforcer l’ERP de votre village. 
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Vie scolaireVivons solidaires

ASSOCIATION ADMR D’AIDE AUX FAMILLES du Val de Turdine
Square Louis Burricand
69490 – PONTCHARRA sur TURDINE
Tél. : 04.74.63.65.80  
Contact mail : admr.ouest-famille@fede69.admr.org
Accueil physique et téléphonique par Carine : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
Les après-midi sur rendez-vous.

   
Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille !
Une grossesse,  une naissance, la maladie, l’hospitalisation d’un enfant ou d’un parent, une rupture 
familiale, une séparation, un décès, une difficulté éducative, une situation familiale difficile….

L’ADMR vous propose une aide adaptée à votre 
besoin et personnalisée avec des professionnelles  
qualifiées  :  Technicienne de  l’Intervention  Sociale 
et Familiale, Auxiliaire de Vie Sociale, Aide à 
Domicile.

Possibilités d’aides financières par la CAF, 
la MSA, le conseil général, les mutuelles…

Ou alors !
Pour une aide au ménage, au repassage : pour ceux qui souhaitent tout simplement retrouver un peu de 
temps libre, afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Pour garder vos enfants à domicile : des aides financières dans le cadre de la Prestation d’Accueil du 
Jeune Enfant (PAJE) peuvent être accordées.

IMPORTANT !
L’ADMR tire sa force de ses BÉNÉVOLES. 
Des BÉNÉVOLES à l’écoute des besoins de la population locale.
Vous aimez donner, recevoir, échanger, partager, développer…
Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences humaines. 
Vous désirez être acteur dans votre commune.
Alors venez rejoindre l’équipe des BÉNÉVOLES de l’association !

ENTRAIDE TARARIENNE

Structure associative sans but lucratif, L’ENTRAIDE TARARIENNE est 
un acteur majeur de prestations de soins médico-sociaux et d’aide 
à domicile sur le canton de Tarare, dans le département du Rhône.
 

Une équipe de 40 bénévoles et de 150 professionnel(le)s salarié(e)s mobilise ses compétences et vous 
assure une offre de service globale pour vous accompagner à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
 
Membre du réseau UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles) depuis1985, 
titulaire de la norme NF 311 -Services aux personnes à domicile-délivrée par l’AFNOR depuis 2007, l’ENTRAIDE 

TARARIENNE répond également à toutes les exigences 
d’autorisations et d’agréments, pour vous garantir un 
service de qualité.

La complémentarité de ses équipes et des compétences 
des hommes et femmes de l’ENTRAIDE TARARIENNE 
constitue la force et la richesse, de cet acteur historique, 
vecteur de lien social.

Contact Entraide Tararienne
13 Bis bd. Voltaire
69170 Tarare

Tél. : 04 74 63 01 21
Fax : 04 74 63 26 59
Mail : contact@entraide-tararienne.fr

50% réduction d’impôts
CESU acceptés (chèque 

emploi service universel)
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Vie scolaire Vie associative

AMICALE BOULE LES OLMES

Cette année l’amicale boule a organisé plusieurs 
concours :
•          Le 21 avril : 32 doublettes 3ème et 4éme division pour 
le Challenge SARL Laurent a été un succès 
•      Le 5 juillet : 16 doublettes TD ou nous avons eu des 
joueurs de haut niveau pour le Challenge Gotte Jean 
Paul.
•     Le 9 août : 20 quadrettes étaient présentes pour un 
concours en souvenir de nos amis Georges Baurier et 
Jean Baurier.
Merci à nos sponsors Nicolas Laurent, Jean-Paul Gotte et 
la famille Baurier pour leur dotation.

L’amicale Boule de Les Olmes compte actuellement
45 licenciés de tout âge.
Cette année encore, 39 de nos licenciés se sont qualifiés  plusieurs fois, à  différents championnats de 
France (Belfort ,Chambéry,Talant et Dardilly). 
En combiné à Belfort, Camille Perrin termine vice-champion de France.
En double à Talant, Clément Lefaure et Victor Chartoire sont vice-champions de France.
En triple à Chambéry, Clément Lefaure, Nicolas Lefaure et Victor Chartoire terminent vice-champions de 
France.
En tête à tête, à Dardilly, Clément Sève est vice-champion de France.
Un podium aussi à Dardilly pour Camille Perrin médaille de bronze en tir de précision .

Chez les plus jeunes joueurs, félicitations à Jordan Dupuy, champion du Rhône en tête à tête et en combiné 
mais également à Lucas Dupuy associé à Mathis Baulmont, champions du Rhône en double.

Chez les féminines, bravo à l’équipe Dupuy Angélique, Florence Lefaure associées à Christiane Varillon de 
Pontcharra qui se sont inclinées en finale du tournoi de Bellecour.
Félicitons enfin l’équipe d’Estelle Triomphe, Odile Vulpas et Marina Venet qui a fait encore cette année un 
parcours exemplaire. 

Notre président, Nicolas Perrin tient à vous rappeler quelques dates :
•     Le 6 avril 2015 à 13h30 : Challenge SARL Laurent,
•     Le 18 juillet 2015 à 7h30 : un 16 doublettes 3ème et 4ème division ainsi qu’un 16 doublettes TD par poule 
Challenge Jean-Paul Gotte. 
Le challenge Baurier aura lieu début août 2015 à Saint Loup.  
Vous pouvez dés à présent retenir vos séries au 06 62 44 65 61 ou au 06 86 56 53 22.

L’amicale boule remercie Madame le Maire et son conseil municipal pour leur soutien et leur présence 
aux différentes manifestations.
L’amicale boule vous présente tous ses vœux pour l’année 2015.

SOCIETE DE CHASSE «LA SAINT HUBERT»
 

Nous avons débuté cette saison en accueillant 
deux nouveaux chasseurs parmi nos sociétaires. 
Le  28  septembre, lors de la journée découverte, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir sept 
personnes pour partager notre passion. 
Nous les remercions de leur présence qui 
a contribué à partager un moment de 
convivialité en cette belle journée ensoleillée. 
Comme chaque année, nous organisons la journée 
boudins, le deuxième samedi de février où nous vous 
attendons nombreux.

Notre équipe nationale : Lefaure Didier ,Clément 
Daniel ,Triomphe Loic ,Dupuy David et Franck 
Burnichon
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ASDO (Association Sportive Des Olmes)

Mais aussi ASDOOO… Association Sérieusement Dynamique, Opérationnelle, Organisée, 
Optimiste… 
Mérite-t-on tous ces qualificatifs ? À vous d’en juger !

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »

Cet adage pourrait être la devise de l’ASDO puisque cette année, même si tout n’a pas été bouleversé, le 
bureau avec, à sa tête, Régine, a proposé aux adhérents de nouvelles activités et a modifié profondément 
l’encadrement des cours.

Danse : 
Philippe et Céline, couple ô combien efficace, viennent, les lundis de 19h30 à 21h30, initier 40 candidats  
à la pratique du Rock’n’roll et de la salsa  pendant une heure puis, pour ceux qui souhaitent être encore 
plus performants, la seconde heure est consacrée aux danses de salon (valse, tcha tcha, tango…)… de 
quoi épater les amis lors des soirées du samedi soir ou tout autre jour de la semaine !!

Gymnastique :
Gym douce : Nadia, arborant son gracieux sourire, continue avec nous cette année ; les mardis de 10h à 
11h,  ce sont 13 personnes  qui œuvrent sous ses conseils afin de se maintenir en forme et, puisque l’intitulé 
exact est « renforcement musculaire », nos volontaires peuvent espérer parfaire leur apparence même si, 
évidemment, la chose semble inutile.

Gym tonic, Step, LIA, Zumba : Stéphanie transmet, à 55 volontaires, ses conseils et insuffle à ceux-ci et celles-
ci une énergie propre à les surprendre tellement la tonicité de cette nouvelle entraîneuse  est étonnante.
Pour ceux qui douteraient, inscrivez-vous au cours de Zumba, les mardis de 18h30 à 19h30 ou (et) aux cours 
de Gym tonic les jeudis de 19h à 20h… puis Step et LIA dans la foulée, c’est à dire de 20h à 21h….
Rien ne vous empêche de cumuler toutes les activités si vous êtes dotés d’une bonne résistance.

Nouveautés :
Afin d’évoluer, de perdurer, de satisfaire encore plus d’Olmois et d’Olmoises deux autres chantiers ont été 
ouverts :
Yoga :
Inutile de parler un quelconque dialecte indien pour être reçu dans ce milieu de relaxation; Annick 
comprendra votre langage et vous invitera à rejoindre les 17 personnes qui méditent, sans médire, en sa 
compagnie.
La tenue de bonze n’est pas exigée pour venir les mardis de 19h30 à 20h30. 
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Marche :
C’est la dernière innovation qui, paraît-il, était 
attendue par de nombreux adeptes, alors, si 
vous êtes de ceux-là, chaque dernier dimanche 
des mois à venir, vous pourrez, pendant trois 
heures au minimum, dégourdir vos jambes sur 
nos chemins et sentiers… rien de tel qu’une 
balade pour établir des liens avec ceux qui 
viennent s’établir dans notre commune, en 
effet, si le but est de décoincer nos articulations, 
rien ne nous empêche de nous éclaircir la voix 
sur les voies empruntées.

Assemblée générale :
Elle s’est tenue le 14 octobre 2014 dans la salle Thimonier en présence de nombreux membres de 
l’association, de la presse et surtout, de l’édile de notre commune Anne marie Vivier Merle.
Dans son speech, Régine, après avoir remercié tout ce beau monde, a souligné les efforts de la municipalité 
puisque, pendant de nombreuses heures chaque semaine, nous occupons cette salle Jean Thimonier et, 
en plus, nous touchons, comme toutes les autres associations, une subvention toujours appréciée.

Régine a également justifié les changements de professeurs puis a présenté les activités mentionnées ci-
dessus.

Si Régine régit, Béatrice ne reste pas béate ; notre trésorière, le sourire aux lèvres, nous a dressé le bilan 
financier de l’année écoulée puis a précisé l’état des réserves disponibles… 
Le matelas est suffisamment épais pour permettre à l’association d’envisager de nouvelles acquisitions de 
matériel si cela s’impose.
Dernier point, Christian, le scribe, tire sa révérence et est remplacé par Nicole qui fut déjà, en d’autres 
temps, la secrétaire de l’ASDO.

Composition du bureau :

Présidente : Régine Raisin                                   Vice présidente : Françoise Raffier
Trésorière : Béatrice Wesse                                 Trésorière adjointe : Danielle laforêt
Secrétaire : Nicole Duron                                     Secrétaire adjoint : Gilles Vignon

Les membres du bureau et tous les adhérents, souhaitent à chacun et chacune de bonnes fêtes de fin 
d’année et les convient à rejoindre leurs rangs pour parfaire leur santé !

Contact : bureau@asdo-lesolmes.fr
Site : www.asdo-lesolmes.fr
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CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

Curieusement, lorsque je traverse le village des Olmes, je vois 
tous ces sexagénaires (et plus !) qui pourraient s’inscrire au Club 
du 3e âge. Mais je les vois aussi travailler leur jardin,  écouter 
de la musique, se rendre à des conférences, voyager, faire 
leur marche hebdomadaire et la terminer par un petit repas, 
se baigner dans leur piscine, aller au cinéma, au concert, lire à 
l’ombre, ou se donner totalement dans le bénévolat.

Comment voulez-vous qu’ils trouvent le temps de passer quelques 
heures au Club ? Et puis ils ne savent pas jouer aux cartes, et 
pour le scrabble, ils craignent de manquer de  vocabulaire ou 
d’orthographe !  Ai-je bien évoqué ici toutes les raisons qui vous retiennent à part celle de craindre d’être 
considéré comme un vieux ?

Pourtant notre Club compte une quarantaine d’adhérents. Il y a les fidèles qui ne manquent pas une 
réunion, là ce sont les joueurs acharnés. Et puis il y a ceux qui viennent quand il pleut parce que leur jardin 
est inaccessible, et les autres qui ne manqueraient pas une animation.
A propos d’animation,  en juin ce qui correspond à la fin des réunions, nous avons fait un déjeuner à Eveux 
à la ferme des Sources. Il faisait beau et après le repas simple, mais délicieux nous avons pu profiter de la 
terrasse ombragée. Alors nous avons vu sortir des sacs : les cartes et leurs pions, les boules de pétanque, 
même le scrabble !

Il y aura bientôt le repas de Noël. Comme il a lieu quelques semaines avant cette fête, le Père Noël a 
encore du temps et est heureux de nous rendre visite chargé de bonbons et de papillotes. C’est, sans 
doute,  sa répétition générale avant les fêtes.
Cette année, nous avons eu la tristesse de voir partir Roger Perrin, membre du Club depuis sa création 
ou presque. Je ne peux me permettre d’écrire ici son juron favori lorsque que son jeu ne se déroulait pas 
comme il le souhaitait, pourtant on s’en souvient tous, mais je parlerai de « Brididi »  alors chacun de nous 
pourra lui faire encore un clin d’œil en toute amitié. Il était toujours présent,  si quelqu’un avait besoin de 
lui.

Lorsque vous aurez accepté d’être vieux et retraité –ce qui ne fait pas mourir – venez donc  faire un tour 
au Club Soleil d’Automne, on y retrouve des amis,  on chasse un peu de solitude, et nous serions tellement 
heureux de vous y accueillir.
Les rencontres ont lieu le deuxième et le dernier mardi de chaque mois, à la salle Jean Thimonier à partir 
de 14 heures.  Les réunions vont de septembre à juin et les cotisations se prennent en Janvier lors de 
l’assemblée générale.  Le président est : Claude PINET
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LA FARAND’OLMES

Le Bureau est resté inchangé cette année 2014 :
Président : Nicolas Laurent
Vice Président : Alain Dumas
Trésorière : Catherine Fadeau
Trésorière adjointe : Isabelle Gondard
Secrétaire : Caroline Bouvier
Secrétaire adjointe : Marielle Gardette
Laure Gardette a rejoint les membres actifs : Jean-Paul Girerd, 
Marie-Christine Perrin, Jérôme Pinet.

L’année a été marquée par un nouveau virage pour la société. 
Ayant mis le point sur le renouvellement permanent des morceaux 
de concerts jusque là, nous avons décidé, en 2014, de mettre à 
l’honneur la musique de rue. 
Non, les fanfares ne sont pas obsolètes, nous en sommes la preuve ! La communion de la clique et de 
l’harmonie est encore plus efficace aujourd’hui, avec notre nouveau répertoire et tenue plus festive. Les 
Amis restent Réunis, sous le tout nouveau nom de Farand’Olmes.
Le succès connu cette année a dépassé nos espérances et nous sommes ravis que l’investissement de 
tous ait payé. 
De nombreuses demandes de défilés, animations et concerts ont été formulées au cours de l’année, que 
nous avons terminée en beauté par un barbecue de fin d’année réunissant l’ensemble des musiciens et 
leurs familles.
Nous cherchons à toujours plus nous renouveler et montrer aux villageois que le travail accompli est 
important, dans une ambiance des plus conviviales.
La famille de la Farand’Olmes souhaite s’agrandir, n’hésitez pas à contacter les responsables si vous désirez 
faire partie de l’aventure ! 

Répétitions :
Clique : Mercredi 20h30-22h00 – Chef : Alain DUMAS – a.dumas.zep@orange.fr
Harmonie : Vendredi 20h30-22h00 – Chef : Caroline BOUVIER – caroline.bouvier7@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/farandolmes
Et sur le site : http://farandolmes.wix.com/farandolmes

La Farand’Olmes vous souhaite une harmonieuse année 2015 !
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MOIS DATES  ÉVÉNEMENTS

JANVIER
04/01/2015 Vœux de l’équipe municipale
10/01/2015 Vente de brioche - Classe en 5

FÉVRIER
13/02/2015 Vente de boudin - Société de chasse
14/02/2015 Soirée Saint Valentin - Classe en 5

MARS

01/03/2015 Pièce de théâtre Les Évades - Classe en 5
07/03/2015 Balade de printemps - Eveil Potentiels
14/03/2015 Concert de printemps - Farand’Olmes
22/03/2015 1er Tour élections départementales (ex-cantonales)
28/03/2015 Loto - OGEC École Ste Éva
29/03/2015 2ème Tour élections départementales (ex-cantonales)

AVRIL

04/04/2015 Bal des jeunes - Classe en 5
06/04/2015 Challenge SARL Laurent - Amicale Boule
12/04/2015 Vide grenier - École publique
12/04/2015

au
18/04/2015

Semaine «Eveil du printemps» -CLSH en partenariat 
avec Eveil Potentiels 

18/04/2015 Nettoyage de printemps
25-26-/04/2015 Salon des métiers d’arts

MAI

01/05/2015 Retraite au flambeau - Farand’Olmes
03/05/2015 Fête des Classes - Classe en 5
08/05/2015 Commémorations
08/05/2015 Vente de fleurs - École publique
30/05/2015 Concours de boules carrées - OGEC École Ste Éva

JUIN
06/06/2015 Balade d’été - Eveil Potentiels
19/06/2015 Concert d’été - Farand’Olmes
27/06/2015 Kermesse des Ecoles

JUILLET
08/07/2015 Challenge Jean-Paul Gotte - Amicale Boule

Fête du village
SEPTEMBRE 19-20/09/2015 Journées du patrimoine

OCTOBRE Théâtre
Vide grenier - École Ste Éva

NOVEMBRE
11/11/2015 Commémorations

Vente Saucisson au gêne - École Ste Éva

DÉCEMBRE

Concert Ste Cécile - Farand’Olmes
Fête des Lumières
1er tour élections régionales
2ème tour élections régionales
Arbre de Noël des écoles
Rencontre avec nos  anciens

Ce calendrier n’est pas exhaustif, il reprend les manifestations connues à ce jour. Toute modification ou toute nouvelle manifestation sera diffusée dans l’Info’s Olmes.24
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LA COR

Le premier janvier 2014 naissait la Communauté de Communes de 
l’Ouest Rhodanien COR, résultat de la fusion des Communautés de 
Communes du Pays d’Amplepuis Thizy, de la Haute Vallée d’Azergues 
et du Pays de Tarare.. Elle  regroupe 36 communes et compte 50 162 
habitants pour 577km².

Les habitants des communes de plus de 1000 habitants ont eu  la première fois cette année, l’occasion 
de désigner les conseillers siégeant au conseil communautaire par le système du fléchage lors des 
élections municipales de mars 2014.   
Depuis avril, le président de la COR monsieur Michel Mercier et 14 vice-présidents constituent le 
bureau exécutif de la COR. 76 conseillers représentent les 36 communes et siègent lors des conseils 
communautaires.
  
La Communauté de Communes est compétente dans des domaines variés :
> Aménagement de l’espace communautaire 
> Développement économique 
> Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés 
> Assainissement 
> Politique du logement social d’intérêt communautaire 
> Création aménagement et entretien de la voirie Communautaire 
> Politique de la ville 
> Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire 
> Actions en faveur du tourisme 
> Protection et mise en valeur de l’environnement sur le territoire communautaire des bassins versants 
des rivières Rhins, Azergues,Brévenne-Turdine et cours d’eau de ces bassins versants. 
> Action sociale 
> Sports 
> Culture et jeunesse 

> Informatique et Multimédia

Renseignements : Communauté de Communes de 
l’Ouest Rhodanien 3 rue de la Venne 69170 TARARE 
04.74.05.06.60 – www.ouestrhodanien.fr
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LE SYNDICAT DE RIVIERES BREVENNE-TURDINE

2014 : le SYRIBT en actions…
En 2014, le contrat de rivières est entré dans sa dernière année et le PAPI dans son avant dernière et une 
fois de plus, les actions inscrites au programme s’enchaînent pour voir de nouvelles réalisations.

Pour l’année 2014, on peut en retenir quelques-unes, menées par le Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine (SYRIBT) :

Suite aux élections municipales de mars dernier, de nouveaux élus ont été désignés pour siéger au 
syndicat de rivières. Ce sont ainsi 18 élus délégués issus des 5 communautés de communes adhérentes 
au SYRIBT (communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, communauté de communes de 
l’Ouest Rhodanien, communauté de communes du Pays de l’Arbresle, communauté de communes 
des Hauts du Lyonnais et communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées) qui vont travailler sur la 
thématique des rivières durant ces prochaines années.
 
En juillet 2014, l’arasement de digue en bordure de terre agricole et la restauration écologique d’une 
peupleraie en bord de Brévenne ont été réalisés sur le site du Jumio, sur la commune de Châtillon 
d’Azergues. Ce chantier a consisté à redonner de l’espace à la rivière afin de favoriser la vie aquatique 
et l’expansion des crues et de réimplanter une prairie de pâture en supprimant le plus possible la 
renouée du Japon. 

Concernant la thématique des inondations, depuis février 2014, des diagnostics de vulnérabilité pour 
les habitations sont proposés aux habitants (des zones rouges, bleues et vertes qui ont eu de l’eau lors 
des dernières inondations) de l’Arbresle et Sain Bel. Ces diagnostics permettent d’estimer les dégâts 
provoqués par une crue dans les habitations et de proposer des solutions pour les limiter. A ce jour, il y 
a une centaine de demandes de diagnostics sur ce secteur. Ces mêmes études seront proposées dans 
les mois à venir sur les secteurs « Brévenne Amont » (Ste Foy l’Argentière, Souzy, Grézieu-le-Marché) et 
« Turdine Amont » (Tarare, Pontcharra sur Turdine).

Six stations automatisées de mesures de hauteur d’eau ont été installées sur le bassin.  Ces stations vont 
permettre d’alerter de façon directe, en cas de montée des eaux,  les élus des communes situées en 
aval de celles-ci, en temps réel et 24h/24. Associé au réseau humain, les « sentinelles » qui surveillent les 
cours d’eau dont ils sont riverains, ce système permettra aux élus d’anticiper les inondations et prendre 
les mesures nécessaires pour la protection de leur commune.

A NOTER
Le 14 février 2015, le SYRIBT en partenariat avec deux syndicats de rivières voisins, organisent la 3eme 
édition du salon des inondations à la salle Claude Terrasse de L’Arbresle. 
L’entrée est libre et gratuite de 10h à 17h et vous y trouverez :

 Des fabricants et fournisseurs de matériels de protection individuelle contre l’intrusion des eaux dans les 
bâtiments (batardeaux, barrières, sacs absorbants, clapets anti-retour, etc.)
Des fabricants et fournisseurs d’ouvrages de rétention pour les eaux pluviales ainsi que des professionnels 
capables de vous accompagner dans le dimensionnement de vos ouvrages
Des informations sur les aides financières existantes pour s’équiper, 
Des renseignements sur les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments aux inondations, 
Des réponses aux questions sur les contrats d’assurance, les systèmes d’alerte ou encore le PPRNi
Un espace exposition dédié aux souvenirs des évènements passés
Un espace entièrement dédié aux enfants sera proposé avec des animations ludiques sur le thème des 
inondations et des gestes à adopter dans une situation de crise

Sur chaque stand, des professionnels pourront vous renseigner et répondre à vos interrogations

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 37 49 70 85 ou par mail betty.cachot@
syribt.fr, ou reportez-vous au n°13 du journal « Ricochets » qui paraîtra prochainement.26
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LE SYNDICAT DE RIVIERES BREVENNE-TURDINE

Depuis 4 ans, le SYRIBT travaille avec les différents utilisateurs de produits phytosanitaires afin de réduire 
la pollution de ces cours d’eau. Communes et agriculteurs ont été très réceptifs aux problèmes de 
pollution et ont fait leur possible pour améliorer la situation : mise en place de plans de désherbage 
sur les communes, utilisation de matériel alternatif (herses, bineuses pour les agriculteurs ; désherbeurs 
thermiques ou mécanique, binettes… pour les agents communaux). Pour obtenir des résultats et observer 
une vraie diminution des molécules de désherbant retrouvées dans nos cours d’eau, nous devons tous 
faire un effort. Alors, à vous de jouer dans vos jardins et cours… Réduisons tous ensemble notre usage 
de désherbant et acceptons les quelques herbes qui peuvent pousser dans nos espaces. Pour vous 

aider, vous trouverez le 
livret « pesticides au jardin, 
attention danger ! »
En ligne sur le site internet 
du SYRIBT (www.syribt.fr/
ressources/reconquerir-une-
bonne-qualite-des-eaux)

Le chantier du Jumio

Essai de matériel (bineuse à 
maïs) par les agriculteurs.
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MAIRIE :

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

Accueil du public :
Mardi 14h00/18h45 ; Mercredi 9h00/12h ; Vendredi 14h00/17h30

Permanences :
Maire : vendredi 16h00/18h00
1er adjoint : mardi 18h/19h, sur rdv

CCAS :

Depuis octobre 2014, des permanences ont été mises en place en mairie pour écouter et soutenir les 
personnes dans leurs démarches (orientation vers les organismes appropriés, renseignements sociaux…) :
Le  1er mercredi du mois de 17 heures à 19 heures sans rendez-vous 
Le 2ème vendredi du mois de 17 heures à 19 heures sur rendez-vous (à prendre auprès du secrétariat).

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL :

Matin 7h15/8h20    Midi 11h30/13h20    Soir 15h45/16h30-16h30/18h15

CONCILIATEUR DE JUSTICE BÉNÉVOLE :

Permanence en mairie de Tarare.

  
TRI, DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Mode de collecte : porte à porte, tous les mardis.
                                   Sacs jaunes, un mardi sur deux.

Distribution des sacs noirs et des sacs jaunes : une fois par an
Cette année : vendredi 17 avril, de 13h30 à 17h30, devant mairie
Deux bacs sur la place de l’église : collecte journaux et verres

Horaires déchetterie :

Chemin de Goutte Vignole 69170 Saint Marcel l’Eclairé
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h00/12h00 - 14h00/18h00
Samedi 9h/00 18h00
Dimanche 9h00/12h00.

MERCI

-           A nos sponsors qui nous apportent leur soutien.
-           Aux habitants du village pour leurs photos qui agrémentent ce bulletin.
-           A Laurence CHABALIER pour la mise à disposition de ses photos :
Si vous voulez découvrir son travail «Les pierres dorées, émotions et images»
 > Souscription avant le 25 janvier 2015 / www.laurencechabalier.com 
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