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Editorial
circulation, stationnement, mani-
festations seront sans doute 
perturbés. Ce projet a demandé 
de nombreuses réunions de 
travail dans l’équipe et avec nos 
partenaires. Nous avons eu la 
chance d’être bien accompagnés 
et conseillés.

Ce bulletin municipal retrace tous 
les projets de l’année écoulée 
ainsi que le futur qui se profile. La 
photo de couverture nous donne 
une idée de la qualité paysagère 
recherchée à l’issue des travaux.

Je voudrais souligner le dyna-
misme, la compétence, la 
présence efficace de tous les 
conseillers. Leur travail assidu, 
leur sens des responsabilités sont 
des éléments moteurs et essen-
tiels qui vous offrent de réels 
services. Chacun apporte une 
pierre selon son temps dispo-
nible, selon ses savoir-faire.

Nous faisons aussi partie d’une 
communauté d’agglomération qui 
nous apporte de multiples com-
pétences et un professionnalisme 
pointu dans la gestion du droit du 
sol, de l’assainissement, de la 
collecte des déchets, de la 
culture, entre autres. Cette année, 
nous devrons nous adapter à une 
évolution du ramassage des 
ordures ménagères. Jacques 
Nové, vice-président à la COR, 
chargé de ce service viendra vous 
présenter la nouvelle collecte, 
lors de la cérémonie des vœux.

Chères Olmoises, chers Olmois,

C’est avec joie que je vous 
retrouve par le biais de ce bulletin 
annuel.

Une année de plus écoulée, avec 
de nombreux évènements répu-
blicains et un changement de 
gouvernance. Une population 
inquiète de son devenir, la crainte 
du changement, les restrictions 
budgétaires, il nous faut être 
solidaires pour trouver ensemble 
l’attitude juste et confiante en un 
avenir prometteur.

Dans ce contexte, votre équipe 
municipale reste toujours bien 
présente et à votre écoute. 
Depuis maintenant un peu plus de 
trois ans, le conseil municipal s’est 
attelé à la tâche et a engagé de 
nombreuses actions qui vous sont 
mentionnées sur les premières 
pages de ce bulletin.

Après l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, les projets se 
mettent en place, notre village 
doit faire peau neuve et accom-
pagner le changement de façon 
active et constructive.
La requalification du centre bourg 
sera une étape importante pour 
retrouver un cœur de village 
attractif où il fait bon se rencon-
trer. L’année 2018 sera une année 
de ce grand chantier. Je vous 
remercie par avance de votre 
patience et de votre compréhen-
sion :

 

Je voudrais souligner l’esprit coo-
pératif de tout le personnel com-
munal : grâce à eux, les services 
sont assurés et vous en bénéfi-
ciez. 

Je ne veux bien sûr pas oublier 
tous les bénévoles qui au sein des 
associations, des commissions, 
apportent leurs idées et leur 
bonne volonté pour nous propo-
ser maintes activités.
C’est bien grâce à eux qu’il se crée 
un esprit convivial au sein de 
notre village. 
Je vous invite à aller à leur 
rencontre et peut-être à vous 
impliquer avec l’un d’eux, pour 
que le faire ensemble permette 
de se comprendre et de se 
connaître à travers nos diffé-
rences.

Je conclurai sur ces belles 
paroles de Martin Luther King :
« Nous avons appris à voler dans 
les airs comme des oiseaux et à 
nager dans la mer comme des 
poissons mais nous n’avons pas 
appris à vivre ensemble comme 
des frères. »

Que cette année soit celle de la 
fraternité, de la solidarité, de l’en-
thousiasme !
Je vous souhaite une belle année 
et vous invite à venir partager le 
verre de l’amitié lors de la présen-
tation des vœux de la municipalité 
le vendredi 5 janvier 2018, à 19h.

A.M. Vivier Merle

3



B
IL

A
N

 M
I-

M
A

N
D

A
T

PROTECTION ET MISE EN 
VALEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU 
CADRE DE VIE

Installation de la ruche pédagogique
Engagement dans la démarche zéro       
phyto pour l’entretien des espaces 
communaux
Plantation de prairies fleuries
Conseil en économie d’énergie 
(Syder / COR) : extinction nocturne, 
vérification de l’isolement thermique 
des bâtiments communaux, valorisa-
tion des économies de chauffage
Valorisation de la salle Jean Vivier 
Merle et mise à disposition au club des 
Anciens
Remise en état des espaces verts 
collectifs du lotissement «Les Sources»
Mise en place de jardinières à l’entrée 
du village

URBANISME
Finalisation du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme)

Orientations d’aménagement sur les  

parcelles à urbaniser

Lancement et avant-projet de requalifi-

cation centre bourg : partenariat avec 

l’Etat, le département, les architectes 

du CAUE

MAINTIEN DU PATRIMOINE
Entretien et remise en état de la salle 

d’animation : salle de réchauffe, bar, 

scène, pose de rideaux

Adaptation et optimisation du projet 

d’extension du bâtiment mairie/école

Installation d’un coffret forain extérieur 

pour les manifestations

Remise en état de l’église : tambour, 

voûte, éclairage

Remise en état de la garderie

Installation d’une sonorisation dans la 

salle d’animation

Réseau informatique dans toutes les 

salles de réunion

Installation d’une sonorisation

CULTURE ET LOISIRS
Biennale du salon des métiers d’art

Festival d’été en Bine

Rencontre et expositions de collectifs 

d’artistes

Mise à disposition de la friche (ancienne 

usine Gotte) au service culturel de la 

COR, dans le cadre du projet «Re-

tissons le territoire»

Journées du patrimoine

Semaines de conférences autour de 

différents thèmes : écologie, éducation, 

soin, environnement

Mars 2014

44

FINANCES
Recherche de subventions, montage et 

suivis des dossiers : amendes de police, 

1% paysage, Contrat Ambition Région, 

contrat triennal avec le département, 

contrat de ruralité avec l’état, Leader, 

Ademe

Analyse du budget, perspectives, 

prospectives

COMMUNICATION
Création du site internet de la commune

Feuille mensuelle : Infos’Olmes

Mailing

Page Facebook
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SECURITE
Remise en état des poteaux incendie

Le Marais : abri bus, sécurisation du

carrefour

Mise en place de deux radars pédago-

giques à l’entrée du village

Signalétique : 6 panneaux d’entrée

d’agglomération, limitation de vitesse, 

matérialisation de places de parking le 

long de la RD

Participation citoyenne

Mise en place d’une alarme anti-intrusion 

dans la mairie/école

Matérialisation des zones de 

stationnement et arrêt interdits

Restriction de circulation sur chemin 

Basse Croisette

Circulation mode doux : chemin de la 

Goutte et impasse Eugène Duduc

Mise en conformité de l’insatallation 

électrique mairie, école et salle 

d’animation

FACILITER LE VIVRE 
ENSEMBLE
Recyclage de la cabine téléphonique 

en cabine à livres

Réunions publiques et de quartier : 

débat autour des projets communaux

Nettoyage de printemps

Jardins pédagogiques

Mutuelle communale

Nouvelle impulsion donnée au repas 

du 13 juillet

ARCHIVES
Réorganisation de la salle dédiée aux 

documents à conserver

Dépôt des archives de plus de 100 ans 

auprès des Archives Départementales

Mission donnée à une archiviste afin de 

procéder à un classement profession-

nel et faciliter l’exploitation des 

documents

Classement de toutes les archives

ECOLE / PETITE ENFANCE
Mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires

Equipement d’un TBI et tablettes (COR) 

Installation du réseau informatique 

salles de classe

Création du centre de loisirs péri et 

extra-scolaire

Contrat petite enfance signé avec la CAF

Reprise de la gestion de la restauration 

scolaire

Mise en place des services aux familles: 

facturation, prélèvement automatique, 

TIPI

Création d’une commission «Enfants»

VOIRIES / CIMETIERE
Rénovation du chemin de La Bichette

Optimisation des places de parking 

(zone bleue, places minutes)

Adressage postal

Enfouissement partiel du réseau aérien 

de l’éclairage public électrique et 

télécom dans le bourg

Avec la COR, réfection du chemin 

communautaire des Nattes, de Bine et 

du haut de la rue Eugène Duduc

Reprise de concessions au cimetière

Installation d’un ossuaire

Démarche de restitution des conces-

sions en état d’abandon

Décembre 2017
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Focus administratif
Le PACS
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Le Carnet Olmois

GALLARDO Rebecca  6 janvier 2017  

MARIONI Charlotte  21 janvier 2017

CHANTEUR Léonie  3 février 2017

DEBOURG Loane  23 mars 2017

BERCHOUD Raphäel  4 avril 2017

PERRIN Kylian   1er mai 2017

DA SILVA GONCALVES Mia 27 juin 2017

LORNAGE Hugo   6 juillet 2017

VALENTE Myla   9 août 2017 

PONCET Gaëtan   17 août 2017

BROLLY Elodie    24 juin 2017

LECOQ Kevin Georges Albert  

NAISSANCES

MARIAGE

DECES

MALCIC Ruzica    14 mars 2017

MIRANDEL veuve CLEMENT Eliane 27 mars 2017

DEVAUX Michel     4 avril 2017

RAY épouse DE SAINT JEAN Rose  11 avril 2017

LAFAURIE Jean-Claude   28 avril 2017

CHAUFFRIAT Jean-Paul   13 août 2017

ROY Philippe    3 novembre 2017

PERRIN Kylian    12 novembre 2017



8

V
IE

 IN
S

T
IT

U
T

IO
N

N
E

L
L

E

Agenda des élus
Du 1er janvier au 8 décembre 2017

Les
Olmes

7
Conseils municipaux

48
Délibérations

161
Arrêtés
dont 67 temporaires
et 94 permanents

13
Décisions
du maire

46
Réunions d’adjoints et
de conseillers délégués

2
Réunions publiques

11 janvier

Réunion avec 
services COR pour 

optimiser les 
économies 
d’énergies

2 février

Lancement de la 
consultation pour le 
projet requalification 

centre bourg

5 janvier

Voeux du maire

25-26 mars

Biennale salon 
des métiers d’art

3 avril

Vote du budget, 
présentation du bilan

énergétique des 
bâtiments 

communaux et 
de l’éclairage public

6 mars

Approbation
PLU

10 juillet

Rencontre avec l’ADEME,
afin d’optimiser le chauffage 
pompe à chaleur / solaire

retour d’expérience depuis la
mise en service

26 juin

Mise en place d’un document
unique pour les risques

au travail, avec l’assistant
de prévention

6-13-17 septembre

Réunions de travail
avec la population 

autour du projet
centre bourg

17 septembre

Journées du patrimoine :
ouverture et exposition dans

l’ancienne usine de
broderie Gotte

16 décembre

Après-midi
festive des

Anciens

7 février

1ère réunion pour 
la mise en place 
du raccordement 

postal

23 février

Rencontre avec la 
compagnie

 «les p’tits battons» 
pour organisation 

festival d’été 
(avec le comité des 

fêtes)

3 février

Bilan prestataire de 
service

restauration Coralys

14 avril

Validation du niveau 
2 de la

charte d’entretien
des espaces verts

12 mai

Réunion de 
lancement

du projet centre 
bourg

avec tous les
partenaires

5 avril

Choix du bureau 
d’études

Big Bang pour le 
projet

de requalification 
centre bourg

10 août

Validation du projet
centre bourg, volet
accessibilité, avec 

l’état

17 août

Visite du
sous-préfet

10-13 juillet

Festival d’été

16-20 octobre

Semaine de
 conférences

10 novembre

Rencontre avec le
SYDER pour analyse

des besoins en
éclairage sur le 

projet
centre bourg

9 octobre

Présentation par la 
COR de la nouvelle

organisation de 
collecte des déchets 
et points de collecte 

sur le village

18 décembre

Arbre de Noël
du personnel

Les rendez-vous municipaux de l’année

RH

SécuritéMise en valeur
des bâtiments 
communaux

Urbanisme Vie institutionnelle

Vivre ensemble

Culture



Agent technique
Service technique

Philippe Junet
Entretien des espaces verts,
des bâtiments communaux,

de la voirie

Référente périscolaire
Service périscolaire

Estelle Mamelli
Organisation et gestion des
temps périscolaires (TAP, 

cantine, accueil 
périscolaire)

Agent d’entretien et de restauration
Service périscolaire
Nadine Brombeck

Entretien des bâtiments
communaux, cantine,
accueil périscolaire,

TAP

Animateurs
Service périscolaire

Mélanie Lassalle 
Laura Morel

TAP, accueil périscolaire

Agent d’accueil
Secrétariat

Nathalie Thimonier
Accueil, état civil, arrêtés, gestion salle 

d’animation, urbanisme. 
Mise à disposition par la 

commune 
de Pontcharra

ATSEM
Service scolaire et périscolaire

Joëlle Beroud
Classe maternelle, cantine,

accueil périscolaire,
TAP

Secrétaire de Mairie
Administration générale

Marlène Louis
Accueil, état civil, finances,

marchés publics, RH
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Ressources 
humaines

Marchés Publics
N° 2017-01 - Marché de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du coeur du village sur la commune de Les Olmes.
N° 2017-02 - Marché de maîtrise d’oeuvre d’infrastructures pour les travaux connexes aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers de l’A89 sur les territoires de Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, St-Romain de Popey et 
St-Forgeux.
N° 2017-03 - Marché de prestations intellectuelles - Assistance à maîtrise d’ouvrage consistant à conduire l’opération 
de travaux connexes de l’aménagement foncier agicole et forestier lié à l’A89.
N° 2017-04 - Marché de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement du terrain de boules.
N° 2017-05 - Marché de travaux - Réalisation des travaux connexes à l’aménagement foncier, agricole et forestier de 
l’A89 - Balbigny - La Tour de Salvagny.
N° 2017-06 - Marché de coordonnateur SPS - Réalisation des travaux connexes à l’aménagement foncier, agricole et 
forestier de l’A89.
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Finances

10



tyrolienne, balançoires
aire de pique-nique
théâtre de verdureaire mixte

jeux de boule /14 places 
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parvis de l’Eglise

square de l’Eglise

SECTEUR ÉGLISE
37 places

34 places existantes

SECTEUR MAIRIE
28 places

29 places existantes

SECTEUR AIRE DE LOISIRS
17 places

B I G B A N G architectes paysagistes
114 Grande rue de la Guillotière 69007 LYON
contact@bigbangoffice.com
+33(0)4.72.72.47.87 / www.bigbangoffice.com 1/500

04/12/2017LES OLMES

AVP

Aménagement coeur de village N
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Urbanisme

UN PROJET POUR :

P Répondre aux enjeux de sécurisation de la RD 338

P Offrir des places de stationnement confortables

P Mettre en valeur l’église et son parvis

P Apaiser la circulation sur la RD 338

P Favoriser la circulation sur la rue Pierre Chamba

P Assurer des continuités piétonnes sur l’ensemble        
    du centre bourg

P Créer  un  espace  de  rencontres  et  de  loisirs,   
    ouvrir sur le grand paysage

DEBUT DES TRAVAUX : 
premier semestre 2018

Requalification du centre bourg
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Voirie

Pour les populations, une lecture de la ville 
plus évidente :

Améliorer le repérage et l’orientation
Faciliter les interventions d’urgence : ambu-
lances, pompier, police
Localiser les services urbains.

Pour les collectivités locales, une amélioration 
des ressources et de la gestion urbaine :

Un outil de programmation et de gestion des 
services techniques : la connaissance du 
patrimoine public (voirie, équipements, 
linéaire, nombre, état) permet la mise en 
place d’un suivi et d’une aide à la programma-
tion urbaine

Pour le secteur privé, une meilleure gestion 
des réseaux pour les concessionnaires.

L’adressage permet, en effet, de faciliter le 
travail des concessionnaires des réseaux d’eau, 
d’électricité et de télécommunications en 
matière d’installation et de recouvrement.

L’adressage postal sur Les Olmes, 
ce sont 340 plaques de numéro et 
38 dénominations de rue.

Route de Sarcey
Allée des Ormes

Impasse des Vignes
Chemin du Martinon
Impasse du Magnin

Impasse des Comédiens
Impasse des Ecrivains
Chemin de la Goutte

Chemin des Grandes Terres
Impasse des Musiciens

Rue du Clos
Chemin du Marais

Chemin de la Bichette
Allée des Noisetiers

Chemin de la Basse Croisette
Impasse du Savoir-Faire
Rue des Pierres Dorées

Rue Pierre Chamba
Rue de la Marcelle

Allée Jean Thimonier
Impasse Marius Bernard

Rue Eugène Duduc
Allée des Puits

Chemin du Miollan
Rue de la Villa des roses

Chemin des Nattes
Chemin des Planchettes

Rue des Sources
Chemin de Bine
Impasse du Kinot

Rue du Curé Estragniat
Rue de la Madone
Impasse Plein sud
Rue Joseph Soly

Chemin du Vieux Saule
Impasse du Crêt

Chemin des Poètes
Impasse des Prés 

L’adressage postal a plusieurs objectifs
et les enjeux sont importants.

Vers l’adressage postal
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Développement
durable

Bilan énergétique

Pour le patrimoine bâti, 
les préconisations 
ont été réalisées :

Faire correspondre le planning de 
chauffage avec les heures d’occu-

pation du bâtiment

Sensibiliser les personnes 
occupant les lieux

Optimiser la 
régulation du 

chauffage

La commune a fait appel au service 
de conseil en énergie partagée mis 
en place par le Syder en partenariat 
avec la Communauté d’Aggloméra-
tion de l’Ouest Rhodanien.

Ce service propose la réalisation d’un 
bilan et une analyse des consomma-
tions d’énergie et d’eau. Sur cette 
base, des préconisations sont formu-
lées dans l’objectif de diminuer le 
poids de ces dépenses dans le 
budget de la commune et les émis-
sions de GES (Gaz à Effet de Serre).

En 2015, les dépenses du poste éner-
gie représente 6,7 % du budget de 
fonctionnement (moyenne nationale 
6,0%).

L’éclairage public représente envi-
ron un tiers (36 %) des dépenses 
énergétiques en 2016. C’est donc 
une source d’économies très intéres-
sante.

La commune peut éviter 3 400 € de 
dépenses annuelles avec la mise en 
place de l’extinction nocturne.

Pour respecter ces lois, mais aussi 
notre santé et notre environnement, 
les communes doivent suivre les 
règles suivantes : 
Il est interdit d’utiliser des pesticides 
dans les lieux ouverts ou accessibles 
au public : voiries, jardins, forêts, 
espaces verts et de promenade. 
Sur les autres secteurs, il est interdit 
d’utiliser des pesticides si le vent 
dépasse 19km/h, si l'on se trouve à 
moins de 5 mètres d’un point d’eau, 
ou s’il pleut. Il faut en outre, pour 
pouvoir traiter, porter une tenue de 
protection complète : gants, masque 
à cartouche, combinaison et bottes. 
Après traitement, l’accès au lieu traité 
est interdit pendant 6h au moins (et 
jusqu’à 48h pour certains produits !) 
et ce lieu doit être balisé.
Avec toutes ces règles, il est normal 
que l’on retrouve parfois dans notre 
commune quelques « mauvaises 
herbes ».   De nouvelles méthodes 
sont néanmoins testées pour désher-
ber sans pesticides (exemple selon 
commune). Et n’oublions pas : 
comme disait le philosophe et poète 
Ralph Emerson : « Qu'est-ce donc 
qu'une mauvaise herbe, sinon une 
plante dont on n'a pas encore décou-
vert les vertus ? »…

Jardiniers amateurs, prépa-
rez-vous !
Peut-être l’avez-vous remarqué 
mais depuis le début de cette 
année 2017 vous ne pouvez plus 
acheter de pesticides en 
libre-service. Sachez qu’à partir 
du 1er janvier 2019, à l’instar des 
lieux publics, la loi interdira aussi 
d’utiliser des pesticides dans les 
jardins privés !

La commune s’est engagée depuis le 
4 avril 2016 dans une démarche de 
réduction de l’utilisation des produits 
phyto sanitaires et a signé la charte 
régionale de l’entretien des espaces 
publics : objectif zéro pesticides.
Pour cela, la commune s’engage 
dans une démarche de progression 
en trois étapes sur un délai indicatif 
de 5 ans. Une technicienne phytosa-
nitaire du syndicat de Rivières 
Brévenne Turdine accompagne la 
collectivité.

Niveau 1 validé :

Réalisation d’un plan de désher-
bage communal (des essais avec 
une solution à base de vinaigre, 
achat de petit outillage),

Formation des agents des 
services techniques aux 
méthodes d’entretien alterna-
tives, 

Communication de la démarche 
entreprise à la population.

Niveau 2 en cours de validation :

Affichage de panneaux sur les 
zones non traitées,

Mise en place d’une convention 
de mise à disposition de la 
balayeuse de Pontcharra,

Suppression des herbicides et 
pesticides sur toutes les zones,

Achat de plantes vivaces, dépôt 
de pouzolane sur les massifs afin 
de limiter la repousse,

Concertation des acteurs sur 
l’entretien et la conception des 
nouveaux aménagements.

Point sur la réglementation liée à 
l'utilisation des pesticides

Depuis quelques années maintenant, 
de plus en plus d’études démontrent 
le caractère nocif (autant pour l’envi-
ronnement que pour notre santé) des 
pesticides et autres préparations 
chimiques appelés communément 
« produits phytosanitaires ». 
Ce ne sont pas moins de 3 lois qui se 
sont succédées pour organiser 
l’interdiction des produits phytosani-
taires dans les espaces publics (La loi 
Labbé en février 2014, la Loi de la 
Transition Energétique en août 2015 
et la loi Potier en mars 2017). 

Démarche zéro phyto
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Culture

Festival d’la Joie sous les Lampions
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Festival d’la Joie sous les Lampions

Festival d’la Joie sous les Lampions

Salon des Métiers d’Art

Conférence

Cérémonie du 11 Novembre
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Sécurité

LE RÔLE DE CHACUN

LE MAIRE
Pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa 
commune, le maire est chargé de la mise en oeuvre, de 
l’animation et du suivi du dispositif.
Un protocole est signé entre le maire, le préfet et le com-
mandant de groupement a�n de dé�nir les modalités 
pratiques et les procédures d’évaluation du dispositif.

LES RESIDENTS
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance au cours des 
réunions publiques, les habitants du quartier doivent 
adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance 
mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants, 
ramassage de courrier, signalement aux forces de l’ordre 
des faits d’incivilités, des démarcheurs suspects, ...

LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie 
qui veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à 
l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces 
de l’ordre.
Les relations entre les habitants d’un quartier et la gendar-
merie s’en trouvent alors renforcées.

A RETENIR

Engagement du maire dans le champ de prévention de la 
délinquance et de la tranquillité publique.

Renforcement des solidarités de voisinage en créant ou 
recréant du lien social.

Renversement du sentiment d’insécurité : rassure les 
citoyens et dissuade les délinquants potentiels.

Signature de la charte le 14 décembre 2016
14 référents dans tous les quartiers
3 réunions de formation
1 exercice de mise en situation avec la gen-
darmerie nationale

Info services
ADMR de Pontcharra

Service Personnes âgées et/ou
handicapées

Place Schweitzer
69490 Pontcharra sur Turdine

04 74 63 60 43
admr.pontcharra@fede69.admr.org

ENTRAIDE TARARIENNE
Aides à domicile

13 bis, boulevard Voltaire
69170 Tarare
04 74 63 01 21

contact@entraidetararienne.fr

MISSION LOCALE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans

sortis du système scolaire

22, avenue Charles de Gaulle
69170 Tarare

04 74 05 00 30
contact@missionlocale.org
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Centre de Loisirs extra-scolaire
Le centre de loisirs 
extra-scolaire : 
de bonnes vacances assu-
rées !

3 semaines d’ouverture sur l’année 
2017
Un accueil chaleureux et de proximi-
té
Des activités adaptées en fonction de 
l’âge mais aussi du rythme de l’enfant
Des expériences multiples : de l’âge 
de glace en février, nature et aven-
tures, rando pique-nique, journées 
plein-air..., en avril et août
Le bien-être, la détente, l’écoute 
mais aussi la relation de confiance 
entre l’enfant et l’équipe d’animation 
sont privilégiés
Nous accueillons les enfants de 6 à 
12 ans
Tarif en fonction du quotient familial. 
Aide du CCAS pour les enfants domi-
ciliés aux Olmes.

A noter pour l’année 2018, les ouvertures du centre

Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018

Commission des enfants
La commission des enfants : des enfants qui 
s’investissent dans la vie de notre village.

Une rencontre par mois en mairie

La signature d’une charte

Un moment de partage, d’écoute et d’échanges

Des idées proposées

Des participations aux commémorations du 8 mai et du 11 
novembre

Une participation à une réunion de travail sur le projet de 
requalification du centre bourg

La mise en place d’une action caritative en récupérant les 
bouchons plastique pour une association

Services péri scolaires 
communaux

Garderie
 7h15 - 8h20
 16h30 - 18h15

Restaurant scolaire
 11h30 - 13h20
 2 services
 Prestataire : Coralys

TAP (Temps d’Animation Péri-scolaire)
 Mardi de 15h00 à 16h30
 Jeudi de 15h00 à 16h30

 76 familles sur 80 en bénéficient
 98 enfants sur les 115 scolarisés dans les  
 deux écoles mangent à la cantine
 80 enfants sur 81 inscrits à l’école
 publique restent aux temps d’animation
 périscolaire
 77 enfants fréquentent la garderie du
 matin et/ou du soir
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Accueil
péri-scolaire

Des services mis en place pour le bien-être des enfants
Pause méridienne & res-

tauration : Réorganisation & 
convivialité

Hygiène & réglementations : 
Réaménagement de la cuisine et 
mise aux normes Haccp. Mise en 
place de nouveaux protocoles 
sanitaires - Alimentation : Lien 
avec le traiteur Coralys pour l’éla-
boration des menus et décou-
vertes culinaires - Implication des 
enfants et sensibilisation sur 
l’équilibre alimentaire avec 
rencontre de la diététicienne : 
création des menus d’une 
semaine - Repas à thème & 
animations - Célébration des 
anniversaires - Lutte contre le 
gaspillage : mise en place d’un 
self, tri des déchets & récupéra-
tion du pain pour l’accueil du soir.

Temps d’Animation Péris-
colaire : Des projets, 

Ensemble !

Une année riche en découvertes 
et rencontres et de beaux projets 
réalisés avec tous les enfants de 
l’école publique.

Projet sur l’alimentation et 
l’hygiène autour de la semaine du 
goût - Nature : jardin & ruche 
pédagogique - Projet sur les arts 
créatifs en lien avec l’école 
publique : visites d’exposition & 
rencontres d’artistes (peinture & 
lino gravure), participation à la 
Grande lessive d’octobre et de 
mars, création d’un défilé de 
mode pour la fête de l’école - 
Découverte de l’Afrique : chants, 
culture et créations - Projet 
LUZINE : création d’une entreprise 
textile avec Bruno Rosier.

Accueil du soir : S’amuser ! 
Décompresser !

Rires & détente, jeux, créations, 
danse & musique. Un accueil 
ludique qui permet à chaque 
enfant d’aller à son rythme après 
une journée d’école.
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Bilan de l’année 
scolaire 

2016-2017

Cette année a été riche en 
échanges artistiques et culturels. 
Nous avons initié nos élèves à la 
poterie avec l’intervention d’un 
artiste spécialisé dans l’argile et 
dans l’art aléatoire autour de 
l’artiste Gaston Chaissac. 

La rencontre avec Bruno Rosier, 
artiste plasticien «re-tissons le 
territoire», s’est concrétisée par la 
création d’une histoire sur « les 
pierres qui piquent ».

« Les grandes lessives » d’oc-
tobre et de mars ont permis aux 
familles de se joindre à nous pour 
exposer de belles œuvres d’art 
autour de l’école.

Cette ouverture culturelle s’est 
finalisée par la visite du musée 
des Beaux Arts et une ballade en 
bateau pour admirer l’architecture 
du bord de Saône.

Ecole
publique

Année scolaire 2017-2018

Cette année scolaire est marquée 
par l’arrivée de deux nouvelles 
enseignantes : Melle Chatagnon 
pour les CP/CE1 et Melle Des-
sales pour les CE1/CE2 ; Mme 
Vidal(CM1/CM2) et Mme Chave-
rot(PS/MS/GS) gardant leur 
poste, ainsi que Mme Beroud, 
ATSEM et Mme Prost, EVS admi-
nistrative.

Notre nouveau projet d’école 
(2017-2020) s’axera sur le langage 
écrit et oral sous toutes ces 
formes, privilégiant les échanges, 
dans et en dehors de l’école. L’art 
reste un parcours dominant avec 
une ouverture vers le cinéma, 
l’opéra, le cirque. L’écocitoyenne-
té sera également au coeur des 
apprentissages en relation avec 
des projets concrets dans le 
village.

Notons que les élèves de CM1 et 
CM2 partiront en classe de 
découverte dès le début de 
l’année 2018.

Dans l’impatience de pouvoir 
réaliser tous ces nouveaux projets 
avec nos élèves , nous vous sou-
haitons autant de découvertes et 
de bonheur pour cette nouvelle 
année 2018.

Même M. Carnaval a 
endossé son habit d’artiste…

Inscription en mairie 
A partir de janvier 2018 

ACCUEIL A PARTIR
DE 2 ANS
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Année 2017/2018

Pour cette troisième année, le 
projet portera sur l’Asie (de sep-
tembre à février), puis sur l’Océa-
nie (de février à juillet). Encore de 
beaux projets en perspective : 
semaine chinoise pour fêter le 
nouvel an chinois, spectacles de 
marionnettes vietnamiennes au 
musée confluences, sorties à la 
découverte des animaux d’Asie et 
d’Océanie,…

L’année sera également musicale. 
Un papa de l’école (coach vocal) 
fera chanter tous les lundis matin 
les enfants. Ainsi, tous les jours de 
la semaine, nous reprendrons les 
mélodies apprises.

Le projet pluriannuel 
2015/2018 :

« En connexion avec le 
monde »

Direction l’Afrique pour cette 
année 2016/2017. Les répétitions, 
avec notre intervenant en danse 
et percussions africaines, ont fait 
vibrer tout le village chaque ven-
dredi matin et ont permis d’offrir 
un spectacle de grande qualité. 
Les plus jeunes ont dansé au 
rythme du doundoun et les plus 
grands ont assuré aux djembés 
grâce à M’Bemba Camera de 
l’association Kassognah.

Au mois de mai, toute l’école est 
partie en classe découverte 
durant 4 jours au centre Les 
Cartières à Chaponost dans un 
cadre verdoyant. Ainsi, ils ont pu 
découvrir un peu plus la culture 
africaine, à travers la cuisine, l’art, 
la musique et la danse. Un séjour 
très riche qui restera gravé dans 
les mémoires.

Une nouvelle organisation 
pédagogique à l’école 

Sainte Eva

Après mûre  réflexion et en colla-
boration avec les parents, l’orga-
nisation des niveaux a été repen-
sée afin de coller parfaitement à la 
pédagogie suivie par les ensei-
gnantes. 
Mme Sonnery Fanny accueillera 
dans sa classe les 
TPS-PS-MS-CM1-CM2. 
Mme Bideau Elisa, qui devient 
chef de l’établissement, ensei-
gnera aux élèves de 
GS-CP-CE1-CE2. Les maîtresses 
seront aidées par Mme Lanneuw 
Nathalie, la nouvelle ASEM de 
l’école. 
Cette nouvelle distribution des 
niveaux dans les deux classes va 
permettre d’accentuer ce qui 
anime l’école Sainte Eva depuis 
longtemps : entraide, tutorat, coo-
pération, apprentissage par le jeu 
et la manipulation, autonomie, 
responsabilité, bienveillance, 
créativité, expériences réelles de 
la vie collective,…

Direction : Mme BIDEAU Elisa
TPS-PS-MS-CM : Mme SONNERY 
Fanny
GS-CP-CE : Mme BIDEAU Elisa
ASEM : Mme LANNEUW Nathalie
Mail : ecole.steeva@laposte.net
Tel : 04 74 05 70 53

L'école Sainte Eva, c'est aussi l'APEL 
et l'OGEC... 
Retrouvez leurs coordonnées et la 
composition des bureaux sur le site 
internet de la commune.
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Le sou des écoles est une association de parents 
bénévoles composée pour l’année 2017/2018 du 
bureau représenté par : 
- Frédéric Bourrat, Président    
- Nadine Cresp, vice-présidente
- Sarah Guillemant, trésorière   
- Sophie Rozier, vice-trésorière
- Aurélie Forel, secrétaire    
- Mary Bouvier, vice-secrétaire
et de 7 membres actifs : Amélie Chaduiron, Aurélie 
Giraud, Fanette Chavasse, Cédric Gardette, Ludo-
vic Vernay, David Dessertine, Estelle Mamelli.

Nos actions et manifestations organisées toute 
l’année permettent de financer les activités et 
projets de l’école publique et améliorer ainsi le 
quotidien des enfants : sorties, participation à 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré, abonnements aux magazines, spectacles, 
matériel pédagogique, jeux ….

Ces moments d’animation sont aussi l’occasion de 
créer des liens et des temps d’échange avec vous : 
parents, familles, amis, voisins, habitants du village… 
qui répondez toujours présents. Pour cela, nous 
vous remercions de votre investissement à nos 
côtés, c’est grâce à vous que le sou des écoles 
réussit ses actions.

Pour l’année 2018, notre grand projet est de contri-
buer à hauteur d’environ 5000 € au financement 
du voyage scolaire des élèves de cycle 3 qui parti-
ront en classe de neige à Lamoura (39) en janvier 
prochain. Alors venez nombreux nous soutenir 
pour réaliser ce beau projet en participant à nos 
différentes manifestations !

 

Vous pouvez nous contacter en nous envoyant un 
mail : 
soudesecoleslesolmes@gmail.com 
ou  par l’intermédiaire de notre site internet 
www.soudesecoleslesolmes.wordpress.com/
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Amicale 
Boules
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L’amicale Boule de Les Olmes compte actuelle-
ment 43 licenciés de tout âge.
Le club sportif Adulte (Champion de France)
Les -18 champions de France
Corentin Baulmont champion de France Individuel 
en -18, en tir de précision et tir progressif.
Corentin Baulmont et Clément Séve sélectionnés 
en équipe de France.
Equipe Club Sportif féminines sous-championnes 
de France.

Même notre président s’est distingué par sa qualifi-
cation et son très beau parcours aux championnats 
de France à Auxerre en tête à tête.

Cette année, Estelle Triomphe, Marina Venet, 
Florence Lefaure, Odile Vulpas, Elodie et Martine 
Perrin, toutes licenciées à l’Amicale Boule Les 
Olmes, ont participé à plusieurs championnats 
mais pas de titre : BRAVO.

Pour l’année à venir, retenons :

- Le lundi de Pâques, 2 avril 2018, le 
challenge SARL Laurent 3ème  et 4ème division , 
début des parties 13h30,
- Le 1er juillet 2018, coupe GOTTE, par 
poules, 32 doublettes, à partir de 8h00.
Inscriptions dès à présent au 06 62 44 65 61 
ou 06 86 56 53 22

L’association est ouverte à tous les enfants, à partir 
de 6 ans, qui souhaitent découvrir ce sport (entrai-
nement le vendredi soir à 18h00 au boulodrome de 
Tarare).

Champions de France en club jeunes
Ils dédient leur titre à Monsieur Raymond Blein, 
fidèle supporter trouvé décédé dans son appar-
tement le matin même.
Photo 1

Challenge SARL Maçonnerie Laurent
Photo 2

Champion du fanion
Une finale unique à Tarare, Les Olmes contre 
Les Olmes.
Photo 3

Equipe féminine des Olmes
Photo 4

  4  3
  2
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Club Soleil d’Automne
Le club des anciens continue 
« sans découragement » ses prin-
cipales activités, malgré l'absence 
de plusieurs de ses adhérents 
fidèles dont notre doyenne Mar-
celle Billot qui nous a quittés dans 
sa 102 ème année.

D'autres sont privés de ces 
rencontres à cause de problèmes 
de santé.

Quelques jeunes retraités nous 
ont rejoints. Nous les avons 
accueillis avec joie et nous appré-
cions leur gentillesse et leur 
disponibilité.

Nous nous retrouvons toujours le 
deuxième et dernier mardi de 
chaque mois à partir de 14 heures 
à la salle J. Vivier Merle à la mairie.
Venez, sans hésiter, nous 
rejoindre !

L'année a débuté par la tradition-
nelle Galette des Rois suivit de la 
réélection du bureau.

Le jour de Mardi Gras tous se sont 
régalés avec les bugnes « faites 
maison ».

Au mois de juin la journée « 
détente » fut très conviviale au 
restaurant La Forge à St Romain 
de Popey.

C'est en septembre que nous 
avons honoré les quatre conscrits 
de la classe en 7.

Cette fin d'année nous nous 
retrouverons au restaurant du 
village pour fêter Noël.

Le concours de belote de l'année 
2018 est fixé au jeudi 12 avril.
Bonne Année et Bonne Santé à 
tous.

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes vous souhaite une belle et 
heureuse année 2018, composée de bons 
moments festifs et amicaux !
Et pour ce faire, le Comité va se plier en quatre 
pour vous proposer, des animations villageoises 
dignes de ce nom où nous :
- jouerons (comme les enfants, pour notre tradi-
tionnelle fête du 08 décembre),
- danserons, (comme chaque année, lors du repas 
du 14 juillet), 
- trinquerons (à la santé de tous, les occasions sont 
toujours bonnes pour « payer son coup » à notre 
buvette !), 
- gloutonnerons (quelle était bonne cette 
tartiflette…),
- jouerons (à la pétanque, vu le succès de notre 
première compétition) et bien plus encore !

En effet, nous tenterons de vous surprendre avec 
nos manifestations traditionnelles et de nouvelles 
activités…
Mais patience, il ne faut pas gâcher l’effet de 
surprise !
En revanche, vous pouvez devenir membre actif 
du Comité, en contactant le 06.34.69.62.14
Et comme le Comité se met à l’ère du 2.0, vous 
pouvez nous retrouver sur le site 
www.cdf-lesolmes.com et sur notre page 
Facebook  www.facebook.com/CDFOlmes

A très vite dans notre village !



Vie Paroissiale
18 h 30 à l'église de Pontcharra. 
Aidés de deux diacres, Jean-Wil-
frid Mahieux et Eric Bougard, ils 
célèbrent aussi les baptêmes, 
mariages, funérailles.... Des laïcs 
bénévoles accompagnent les 
personnes dans leurs démarches 
pour ces différents évènements 
de la vie chrétienne.

Dans chaque village, une Equipe 
Relais de Proximité (ERP) compo-
sée d'une dizaine de personnes 
est présente pour assurer les 
différents services propres  à 
chaque église : préparation des 
messes, catéchèse , fleurisse-
ment de l'église, entretien...Vous 
trouverez leurs coordonnées sur 
le panneau d'affichage de l'église.

Depuis maintenant un an le Père 
Bruno BOUVIER est notre curé de 
paroisse, paroisse St Jean XXIII du 
Pays de Tarare regroupant seize 
villages dont notre village des 
Olmes.

Deux prêtres vicaires sont aussi 
présents auprès des communau-
tés chrétiennes de notre secteur : 
le Père Firmin venant de Côte 
d'Ivoire et le Père Toussaint 
venant lui du Congo.

Tous trois assurent les offices du 
dimanche, à savoir une messe 
toutes les sept semaines dans les 
villages, une messe à Tarare 
chaque dimanche à 10 heures et 
une messe chaque samedi soir à 

Le bulletin paroissial vous don-
nant tous les renseignements 
concernant la vie de la paroisse 
mois par mois est à votre disposi-
tion au fond de l'église.

Pour toute demande de baptême 
et mariage, vous pouvez vous 
adresser  à la maison paroissiale 5 
rue Radisson à Tarare, et ce 
plusieurs mois à l'avance. Pour les 
funérailles, les Pompes Funèbres 
se chargent de contacter directe-
ment la paroisse.

Vous trouverez de plus amples 
renseignements en vous rendant 
sur le site internet

www.paroissedupaysdetarare.fr
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Eveil 
Potentiels

Après un temps plus calme, Eveil Potentiels se réveille !

Notre association propose aux enfants, aux parents, aux 
familles des possibilités d'accompagnement variées et 
complémentaires. Sur chacun est posé un regard positif 
et bienveillant au sein des différentes activités :

- de l'aide pédagogique, du soutien scolaire aux élèves 
(primaire, collège) qui ont besoin de reprendre 
confiance et de se réapproprier des méthodes de travail 
efficaces

- des ateliers divers pour être bien dans son corps et 
avec les autres : Tai Chi, Do In maman et bébé, Mas-
sages famille, Communication Non Violente, Signes 
avec Bébé, Art Thérapie

- des cours de musique : Accordéon, Guitare, Violon et 
Chorale enfants

- des balades nature à chaque saison pour découvrir les 
richesses de nos paysages et des visites de la ruche 
pédagogique

- des temps d'échanges : groupe de Paroles de femmes 
(Tentes Rouges) et cercle de Paroles d'hommes, 
Projections de films suivies d'un débat, Conférences

Différents évènements ont ponctué cette année écoulée :

- en mars, la projection du film "Tout s'accélère" a connu un 
vif succès. Le débat qui a suivi a permis à chacun de 
prendre conscience de notre rapport avec le temps qui 
passe. En amont les  élèves des écoles des Olmes et de 
Valsonne avaient visionné ce film et suite à un travail en 
classe ont exposé le fruit de leurs recherches.

- en avril,  des membres de l'association ont participé  au 
nettoyage de printemps proposé par la commune  Des 
actions ont lieu ponctuellement avec le centre de loisirs 
(semaine connaissance de la nature....) et le périscolaire  
(jardin  pédagogique...)

En 2018 Eveil Potentiels proposera de nouveaux projets et 
manifestations

- l'achat de semences bio pour implanter des jachères 
fleuries sur plusieurs terrains de la commune.

- une rencontre musicale avec les élèves des cours de 
musique le dimanche 1er juillet

- projection de films ou conférences à venir

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 : eveil.potentiels.infos@gmail.com
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S La Farand’Olmes
Les rangs de notre orchestre se 
remplissent encore cette année. 
Nous accueillons de nouveaux 
musiciens avec grand plaisir et 
toujours dans la bonne humeur.

L'association organise ses tradi-
tionnels rendez-vous : concerts, 
Sainte-Cécile, tournée brioches, 
commémorations ; et s'engage 
sur de nombreuses dates pour 
l'animation de fêtes de villages, 
avec des demandes de plus en 
plus éloignées, signe de notoriété 
grandissante. En octobre, nous 
avons été invités par la batterie 
fanfare La Montagnarde, de 
Montrottier, à l'occasion de leur 
70ème anniversaire. Une belle 
soirée musicale et conviviale, à 
l'image de notre groupe.

Les répétitions ont toujours lieu le 
mercredi soir pour la clique, le 
vendredi pour l'harmonie. Pour y 
assister, merci de vous rappro-
cher de nos musiciens pour plus 
d'informations.

L'école de musique intéresse de 
plus en plus de familles. Nous 
essayons autant que possible de 
proposer une formation musicale 
accessible au plus grand nombre. 
La motivation des nouveaux 
arrivés est très encourageante. 
Face à la demande, nous avons 
agrandi l'équipe professorale.

Independenza Cie
Indipendenza Cie, association loi 1901, propose des 
ateliers théâtre pour les enfants & les adolescents. 

En 2017, ce sont 55 enfants, âgés de 6 à 13 ans qui 
ont participé aux 5 ateliers hebdomadaires. Tech-
niques théâtrales, improvisations, créativité, dépas-
sement de soi, rires, lâcher prise et bien-être, notre 
saison se termine toujours par une grande soirée 
théâtre gratuite. 

Au programme, représentations de toutes les créa-
tions produites par chaque groupe.

Projet de l’association pour cette nouvelle saison : 
créer une troupe de théâtre locale.

Pour plus d’infos : indipendenza.cie@gmail.com ou 
au 06-67-46-67-01

Vendredi 12 janvier 2018 
Assemblée Générale

Samedi 24 mars 2018 
Concert de printemps

Vendredi 22 juin 2018 
Concert en plein air

farandolmes@gmail.com

www.farandolmes.wixsite.com/-
farandolmes

w w w . f a c e b o o k . c o m / f a r a n -
dolmes/

Dates à retenir

Informations & contacts
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Chasse

Un dimanche à la Chasse

Cette initiative consiste à proposer aux non 
chasseurs qui le souhaitent de plonger pour une 
matinée au cœur d'une partie de Chasse en battue. 

Le dimanche 24 septembre 17 ce sont une quin-
zaine de participants qui se sont donné 
rendez-vous dès 8 H à la cabane de Chasse ; un 
grand moment de découverte, de partage, 
d'échange et de convivialité sous un soleil radieux, 
pour faire découvrir notre passion et lever le voile 
sur les idées reçues.

La réglementation

La chasse est un loisir qui est fortement réglementé. Les 
personnes qui pratiquent cette passion sont bien 
conscientes du danger que pourrait représenter le 
moindre manquement à ses règles. Il ne s’est, fort 
heureusement, jamais produit de problèmes à cet 
égard sur notre commune. 

Il semble malgré tout important de repréciser qu’un tir 
de fusil, aussi impressionnant que cela puisse paraître, 
ne peut être répréhensible que s’il était dirigé en direc-
tion d’une personne ou d’une habitation : il faut évidem-
ment être dos au mur d’un bâtiment (sans aucune limite 
de distance) et diriger le tir dans la direction opposée.

Les chasseurs préfèrent bien sûr les grands espaces 
aux zones habitées. Le village est petit, ceux-ci sont 
parfois obligés de traverser les hameaux.

Donc, prudence et compréhension permettront une 
bonne entente entre tous.

Chasser, c’est aussi

Réguler les espèces nuisibles, tels le renard ou la fouine, 
afin de protéger les poulaillers et éviter certaines maladies 
épidémiques dont certaines très graves (échinococcose, 
rage). 

Protéger les exploitations agricoles et les cultures ainsi que 
la population, de la prolifération des sangliers, ceux-ci 
s’approchant de plus en plus des villages, provoquant de 
nombreux dégâts ainsi que des accidents de circulation.

Rééquilibrer l’écosystème forestier, les jeunes cervidés 
broutent par exemple les jeunes pousses des arbres avec 
un effet évident de la régénération des forêts.
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DECHETS CHANGE SUR 

VOTRE COMMUNE  
Juin 2018 : un mode de collecte homo-
gène sur les 34 communes de la COR

La COR uniformise le mode de collecte des 
déchets sur l’ensemble de son territoire. A partir 
du premier juin 2018, les ordures ménagères et 
emballages recyclables seront 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.

Les changements :

   Collecte en points de regroupement : 
- Plus de sacs au bord des routes. 
- Plus de jour précis pour déposer. 
   Dépôts à la convenance de chacun 
- Des lieux étudiés dans chaque commune, en 
accord avec chaque municipalité, pour déposer à 
la fois le verre, les journaux revues magazines, les 
emballages recyclables et les ordures ménagères.
- Moins de camions de collecte sur les routes

   Un mode de collecte latérale :
- Des bacs de grande capacité
- Gain de temps pour la collecte
- Réduction des coûts environnementaux et 
  financiers

Une année pour améliorer et rationnali-
ser le service de collecte des déchets

Printemps 2017 : Repérage des circuits existants

Septembre 2017 : Concertation avec les mairies 
pour définir l’emplacement de chaque point de 
collecte. 

Janvier 2018 : Définition des circuits

Mars : Présentation des points de collectes aux 
agents municipaux

Avril – mai : Visites des ambassadeurs du tri dans 
les foyers pour :
- Visualiser avec chacun le point de collecte 
le plus proche
- Remettre un sac cabas de pré-collecte 
pour les emballages recyclables
- Echanger sur les bonnes pratiques de tri

Mai : Mise en place des bacs 

31 mai : Dernier jour de collecte en porte à porte 
par le prestataire

1er juin : Lancement de la nouvelle collecte

Juin à décembre 2018 : Suivi de collecte, par les 
équipes de la COR afin de s’assurer du bon fonc-
tionnement et de l’optimisation du service.

Plus de renseignements 

www.ouestrhodanien.fr

Tél : 04 74 89 58 39

infotri@c-or.fr
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16,5 ha 
La superficie sur laquelle l’entreprise Boiron va 
s’installer sur la zone d’activité Actival.
Après avoir mené la modification simplifiée du POS 
de la commune, la COR a réalisé un dossier d’évite-
ment des zones humides et d’un porter-à-connais-
sance concernant le dossier Loi sur l’Eau.
Ainsi l’entreprise a pu déposer son permis de 
construire en décembre 2016 et commencer les 
travaux en octobre 2017.

Mutualisation
Nous bénéficions d’un schéma de mutualisation

Service ADS (nombre de permis et dp) ,
Assistant de prévention,
Formation,
Assistance à la passation de marchés,
Réseau des encadrants ST,
Conseil en énergie partagée,
Groupement de commandes,
Informatique des écoles,
Voirie : toutes les communes sont remboursées à 
travers la dotation voirie pour le temps passé par 
leurs agents communaux pour l’entretien de la 
voirie communautaire.

Dans le cadre de la réalisation de l’A89 entre 
Balbigny et La Tour de Salvagny, le Départe-
ment du Rhône a engagé une procédure 
d’aménagement foncier, agricole et forestier 
(AFAF) en vue d’améliorer les conditions d’ex-
ploitation des propriétés rurales, agricoles ou 
forestières, et d’assurer la mise en valeur des 
espaces naturels ruraux.

Ainsi, sur le périmètre d’études, composé des 
communes de Les Olmes, Pontchara-sur-Tur-
dine, St Romain et St Forgeux, une redistribu-
tion et un redimensionnement des parcelles 
ont été effectués en vue de faciliter leur exploi-
tation et de mieux les adapter à leurs usages.

Ce réaménagement des parcelles a conduit les 
commissions d’AFAF, à décider la réalisation de 
travaux consistant principalement en la création ou 
le réaménagement de chemins, d’accès aux 
parcelles ; et en la plantation de haies en limite de 
propriété. 

Ces travaux dits connexes doivent être menés par 
les communes impactées par l’autoroute. Dans le 
cas présent, la commune de Les Olmes représen-
tant les quatre communes du périmètre d’étude, a 
lancé une consultation pour la mise en œuvre de 
ces travaux.

Cette consultation, qui s’est déroulée sur 
octobre-novembre a conduit au choix des entre-
prises suivantes : 
Lot 1 Aménagement de sols – Hydraulique – 
Voirie : entreprise Bordelet située à Renaison.
Lot 2 Clôtures – Plantations – Ensemencement : 
entreprise Espaces Verts des Monts d’Or, située à 
Lissieu.
Ces travaux, d’un montant de 186 195.02 € HT, 
entièrement financés par Vinci Autoroutes, vont 
débuter fin novembre 2017 pour une durée d’envi-
ron 6-7 mois.
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BOIRON s’implante aux Olmes



CALENDRIER 2018

Le Conseil Municipal remercie toutes les personnes 
qui s’impliquent dans les différents projets de la commune 

et vous invite à la cérémonie des voeux 
le vendredi 5 janvier 2018 à 19h00, 

Salle d’Animation.

17 février 
3 mars 
31 mars 
2 avril 
12 avril 
22 avril 
8 mai 
9 juin 

15-16 juin 
22 juin 
30 juin 

1er juillet 
1er juillet 
13 juillet 

20 octobre 
7 décembre 

Vente de boudin
Spectacle d’hypnose

Concert
Challenge SARL Laurent

Concours Belote
Vide Grenier

Vente de fleurs
Concours pétanque interclasse

Théâtre
Concert

Kermesses
Coupe Gotte

Rencontre musicale
Fête du village
Tartifl’Olmes

Fête des Lumières

Société de Chasse
Comité des Fêtes

Farand’Olmes
Amicale Boule

Club Soleil d’Automne
Sou des Ecoles
Sou des Ecoles

Comité des Fêtes
Independenza
Farand’Olmes

Ecole St-Eva / Ecole Publique
Amicale Boule
Eveil Potentiels

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Création B’KOM - Impression TUDJU - Crédits photos : Didier Filet, Freepik, Soieries Tunalma 2017 

MAIRIE
04 74 05 67 55 - mairielesolmes@gmail.com

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

Permanences :
Maire : Vendredi 16h00/18h00

1er adjoint : Mardi 18h/19h, sur rendez-vous


