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EDITO

Tous ces projets s’inscrivent bien dans une évolution et une 
transformation des compétences communales, qui avec 
l’arrivée de nouvelles obligations, nous contraignent à des 
services de plus en plus pointus et à une collaboration de 
plus en plus étroite avec la Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien. Nos agents doivent aussi se former, 
se spécialiser pour répondre à ces nouvelles données.
Nous devons assumer toutes ces modifications en faisant   
face, parallèlement, aux baisses de dotations et à la dispari-
tion programmée de la taxe d’habitation.

Pour cela, vos élus ont compris les enjeux et l’importance 
d’une collaboration de confiance avec la COR. L’état 
restreint mais nous engage à être créatif pour trouver des 
collaborations possibles autour de la réflexion sur des 
projets d’intérêt intercommunal, des transferts de 
compétences, des mutualisations afin que la population qui 
s’installe dans nos villages ne soit pas pénalisée mais traitée 
de façon égale sur notre territoire.
C’est dans ce contexte, vécu au quotidien, que la volonté de 
se réunir avec les villages de Pontcharra-sur-Turdine, de 
Dareizé et de Saint Loup, a pris racine.
Cette nouvelle commune, Vindry-sur-Turdine, n’est que la 
traduction d’une volonté de vos élus de maintenir des 
services de qualité au sein même de notre village et d’être 
partie prenante dans la réforme territoriale qui se met en 
place, qu’on le veuille ou non.

Soyez sans crainte : vos élus ont toujours la volonté de 
conserver des services de proximité à la disposition des 
Olmois. Ils mettent tout en œuvre en fonction des 
possibilités offertes par la loi pour que Les Olmes reste un 
village où il fait bon vivre ensemble.

Je termine en remerciant tous les acteurs de notre 
commune, les conseillers, sans oublier leurs familles qui 
subissent de nombreuses absences pour réunions, les 
agents communaux, tous les bénévoles de nos associations.
Je n’oublie pas nos Anciens partis cette année ainsi que les 
familles dans la peine.

Je vous renouvelle à vous, petits et grands, mes meilleurs 
vœux pour 2019.

A-M. VIVIER MERLE

Chères Olmoises, chers Olmois,

Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner 
notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de 
combattre sans relâche l’intolérance et d’oublier nos petites 
querelles quotidiennes et stériles, pour mieux vivre 
ensemble dans le respect des autres.

Que le mouvement social en cours nous amène à agir pour 
permettre à chacun d’exprimer ses revendications dans un 
esprit constructif et d’écoute attentive.

Je vous présente, au nom de l’équipe municipale, mes 
meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année et 
surtout une très bonne santé. Que cette année 2019 soit 
belle et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour 
vos familles et vos proches.

L’année 2018 a permis la réalisation et la mise en œuvre des 
projets annoncés :

- la requalification du centre bourg a enfin démarré et nous 
percevons déjà les changements engendrés : ouverture sur 
le paysage, déplacement du centre vers la mairie… Je vous 
laisse découvrir, au fil des pages de ce bulletin, les points 
forts et les phases de ce vaste chantier.

- l’adressage postal est finalisé : il ne vous reste plus qu’à 
installer votre numéro d’habitation. J’en profite pour 
remercier JR Lagoutte, G. Perrin, Marlène Louis et Philippe 
Junet pour le travail colossal qu’ils ont fourni pour la mise en 
place de ces nouvelles adresses.
Grâce à cette numérotation, nous sommes prêts à recevoir 
la fibre optique qui sera installée dans le cadre des travaux 
du centre bourg. JR Lagoutte est en lien avec les services 
d’Orange qui ont déjà intégré l’installation dans les 
nouveaux plans. Nous serons dans les premiers à connaître 
cette amélioration des réseaux de communication. Nous 
répondons ainsi aux nombreuses demandes qui nous sont 
faites à ce sujet, de plus en plus de personnes travaillant 
depuis chez elles.

- la réhabilitation des jeux de boules est aussi lancée : 
le Syder est le premier à intervenir pour la mise en éclairage 
des terrains, puis les entreprises suivront (mur de soutène-
ment, enrobé, accessibilité). Merci à l’amicale boule pour sa 
collaboration et son adaptabilité.

- la mise en place des bacs de collecte des déchets a 
commencé dès le 1er juin 2018.
Un partenariat COR/Commune constructif et efficace a 
permis de tenir compte des observations et des demandes 
de la population. Une année d’observation améliorera 
encore les mises à disposition de ces bacs. Les petits 
travaux demandés sont en cours d’exécution.

- la construction des entrepôts Boiron donne une image 
dynamique de notre territoire. De nombreuses entreprises 
sont sur les rangs pour occuper les zones encore dispo-
nibles. Le travail et l’économie connaissent une phase 
ascendante. De quoi permettre à nos jeunes de rester sur le 
territoire.
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NOUVELLE COMMUNE :
VINDRY-SUR-TURDINE...

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? 
C’est une commune créée par regroupement de com-
munes dites historiques. Les moyens et compétences 
sont mises en commun, pour assurer la pérennité ou 
l’amélioration des services rendus sur le territoire, 
mais les vies de village de ses 5100 habitants 
perdurent : écoles, animations, associations…. 

Comment le nom a-t-il été retenu ? 
Le choix du nom doit répondre à plusieurs critères : il 
doit avoir du sens pour le territoire, être parlant pour 
ceux venant de l’extérieur, ne pas être un acronyme ou 
une création de toute pièce, ne pas être déjà utilisé par 
ailleurs…. La commission nationale de toponymie et le 
service des archives départementales émettent des 
recommandations et, suite au nom proposé par les 
quatre conseils municipaux, c’est finalement le nom de 
Vindry-sur-Turdine qui a fait l’objet de la décision finale 
en lien avec la Sous-Préfecture. 

Quels changements pour les habitants ?
Au quotidien, très peu de choses. Chacun pourra 
effectuer ses démarches dans n’importe laquelle des 
quatre mairies du territoire selon ses horaires d’ouver-
ture (ci-dessous). Ainsi, un habitant de Dareizé pourra 
se rendre à la mairie de Les Olmes pour déposer un 
permis de construire ou un habitant de
Pontcharra-sur-Turdine pourra se rendre à la mairie 
de Saint Loup pour réserver la salle des fêtes de Darei-
zé… Bien sûr, il est possible que les premiers mois, 
quelques difficultés apparaissent, mais tout sera mis 
en œuvre pour les résoudre au mieux. 

Chaque commune déléguée conserve un maire délé-
gué, qui aura délégation en matière d’urbanisme (per-
mis de construire, déclarations préalable…), état civil, 
arrêtés de voirie, cimetière, location de salles…  
Jusqu’en 2020, les maires actuels seront les maires 
délégués ; après les élections de 2020, il sera élu au 
sein du conseil municipal. 

Quel conseil municipal pour Vindry-sur-Turdine ? 
Les élus des quatre conseils municipaux actuels se 
regrouperont pour ne former qu’un conseil municipal. 
Ces 62 élus se réuniront le 08 janvier 2019 pour élire 
le Maire de Vindry-sur-Turdine et ses adjoints, au scru-
tin de liste paritaire. 
Lors des élections de 2020, le conseil municipal sera 
composé de 33 conseillers, élus par les habitants de 
Vindry-sur-Turdine au scrutin de liste paritaire. Lors de 
sa première séance, le conseil élira le Maire en son 
sein, ainsi que les adjoints (au nombre maximum de 
huit). 
NB : en 2026, le conseil municipal sera composé de 29 
élus, correspondant à la strate d’habitants 5000-9999 
habitants. 
Vos élus travaillent ensemble depuis plusieurs 
semaines à la réussite de ce projet. N’hésitez pas à les 
solliciter pour en savoir plus ! 

Commune nouvelle regroupant Dareizé, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, 
Saint-Loup.
Créée par arrêté préfectoral n°69-2018-12-19-0006 du 19 décembre 2018 
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CHANTIER CENTRE BOURG
Enfin le démarrage du chantier : lundi 8 octobre 2018,
c’est parti pour 14 mois environ.

Pour les élus :
Une réunion de chantier tous les mardis

Une interface : Bureau d’études, Entreprises, Syder.

Les Maîtres d’œuvre : BIGBANG paysage urbanisme 
architecture, SUEZ Consulting 

Les entreprises : Eiffage, Sols Confluence, Green Style, 
Espaces verts des Monts d’Or
Eclairage : Syder, Studio By Night, BC Ingénierie, Eiffage 
Energie

Les partenaires : Département, COR, DDT.

Les financeurs : l’Etat, le Département, la Région, Vinci, 
la COR

- Proposer une stratégie végétale structurante agrémentant 
l’ensemble des espaces publics
- Créer un parc de loisirs intergénérationnels au cœur du bourg 
qui met en valeur le rapport ville-campagne
- Redonner au centre-bourg une image plus attractive pour 
accompagner, entre- autre, le dynamisme commercial 

Pourquoi la halle sera-t-elle démolie ? Sera-t-elle rem-
placée ?
Mathilde Blancho : La halle constitue aujourd’hui un obsta-
cle visuel qui empêche une mise en valeur de l’église et de 
l’espace de la place. De plus, sa localisation actuelle ne permet-
tait pas de requalifier confortablement la rue Chamba dont le 
profil sera revu dans le futur aménagement pour permettre la 
desserte de places de stationnement à proximité des commerces 
et habitations. 
Le projet prévoit donc de déposer la halle existante et d’en créer 
une nouvelle à proximité du parc de loisirs et de la Mairie. Elle 
intégrera également des WC publics aux normes d’accessibilité 
en vigueur. 

Comment le parc de loisirs va-t-il être aménagé ? 
Mathilde Blancho : L’aménagement du parc de loisirs est 
conçu de manière à affirmer pleinement le caractère champêtre 
des lieux. Il se compose notamment :
- d’un plateau polyvalent qui sert de parking au quotidien mais 
également de terrain de boules occasionnellement ;
- d’une halle pouvant accueillir des festivités équipée de wc 
publics ;
- d’une promenade piétonne sur un « quai » en bois, accompa-
gnée de bancs et de gradins, qui borde la prairie enherbée
- d’un espace jeux composé d’une balançoire en croix et d’une 
tyrolienne
- d’un espace de pique-nique ombragé
- d’un espace libre engazonné où il sera possible de jouer au 
ballon
- de modelés de terre enherbés qui dessineront un théâtre de 
verdure

Pour structurer le parc, il est également prévu la plantation 
d’une soixantaine d’arbres (Ormes, Merisiers, Erables, Pom-
miers, Cerisiers, Chênes, Troènes, Noisetiers, Sureaux) et d’une 
haie bocagère en lisière (Rosiers, Groseilliers, Cornouillers, 
Fusains, Houx, Viornes, etc.). La palette végétale privilégie des 
essences rustiques, favorables aux besoins de la petite faune et 
des insectes pollinisateurs et proposant des feuillages et florai-
sons variés au fil des saisons.  

Quels bénéfices les écoles pourront-elles tirer de cet 
aménagement ?
Mathilde Blancho : Le parc propose de nombreuses compo-
santes qui se prêtent aux pratiques ludiques et éducatives des 
écoliers.
Un espace « à plat », en stabilisé, au droit de la salle polyvalente 
permettra par exemple la pratique de jeux de balle sous la 
surveillance des équipes pédagogiques.  
Le parc offrira également un excellent support pédagogique de 
découverte de la faune et la flore locale.

Rencontre avec l’équipe de maîtrise d’œuvre :
Mathilde Blancho, chef de projet architecte-
paysagiste, BIGBANG
Valérie Mollier, Chef de projet VRD, Suez Consulting

Pourquoi avez-vous répondu au projet de requalifica-
tion du centre bourg de la commune ? 
Mathilde Blancho : La Maîtrise d’œuvre d’espaces publics est 
une des activités principales de notre agence. Le contexte des 
Olmes, parce qu’il présentait l’opportunité de réfléchir à la forme 
que peut prendre une identité rurale contemporaine nous 
intéressait particulièrement. Cela nous a permis de nous interro-
ger sur la manière dont la centralité villageoise proposera des 
aménagements adaptés à des usages contemporains tout en 
valorisant les éléments de patrimoine en présence, figurés par 
les architectures mais aussi par la proximité immédiate de la 
campagne. 

Quels projets de ce type avez-vous déjà réalisés sur 
notre territoire ?
Mathilde Blancho : Nous avons réalisé, entre autres, l’amé-
nagement du parc des berges à Lozanne (livré en 2012), la 
requalification des espaces publics du centre-bourg de Brindas 
(livré en 2014), la requalification de la traversée et des espaces 
publics des Chères (livrés en 2014). Nous avons également, en 
cours, un chantier d’aménagement de cœur de village sur la 
commune de Morancé et une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la requalification du centre-bourg de Lentilly.

Quels sont les enjeux du projet ?
Mathilde Blancho : La requalification des espaces publics du 
centre-bourg se fonde sur les objectifs suivants :
- Repenser l’organisation à l’échelle du centre-bourg élargi de 
manière à mieux valoriser les espaces existants et créer de 
nouveaux lieux de convivialité
- Valoriser au travers des aménagements le cadre architectural 
et patrimonial existant
- Apaiser la circulation sur la route départementale qui traverse 
le centre-bourg
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Lors de la deuxième tranche de travaux, pendant laquelle la 
place de l’église et la départementale seront réaménagées, un 
phasage spécifique de chantier permettra de toujours garantir 
l’accès aux commerces. Les interventions spécifiques devant les 
seuils des commerçants seront réalisées lors des jours de ferme-
ture. De plus, aucuns travaux ne seront réalisés pendant les fêtes 
de fin d’années afin de ne pas occasionner de gênes.

Pouvez-vous nous éclairer sur la mise en lumière des 
zones concernées par les travaux ?
L'éclairage de l'ensemble des zones concernées par les travaux 
sera rénové à l'exception de l'éclairage en façade de la rue des 
Pierres Dorées. Ceci concerne bien entendu les zones de circula-
tion routières et piétonnes et l'église. L'objectif est de déployer un 
éclairage basse consommation de type leds (puissance installée 
divisée par 3,5).
Cette technologie à leds nous donnera plus de souplesse pour la 
gestion de l'éclairage publique, notamment en termes d'écono-
mies d'énergie. Il sera alors possible de moduler le niveau 
d'éclairement et donc de garder un éclairage partiel dans le 
centre bourg toute la nuit. De plus ce nouveau matériel contri-
buera à réduire la pollution lumineuse.
Pour les illuminations de fin d'année des prises de courant 
adaptées sur les candélabres permettront de brancher plus 
facilement et plus rapidement de nouvelles guirlandes 
diminuant ainsi le budget d'installation et de démontage de ces 
équipements. 

Il avait été question de créer les jeux de boules lyon-
naises sur l’aire de loisirs, certains groupes de travail 
avaient fait demander l’installation d’un City Stade. 
Pourquoi ces solutions n’ont-elles pas été retenues ?
Mathilde Blancho : Ces propositions n’ont pas été retenues 
dans le projet pour plusieurs raisons :
- La forte pente du site (3.50m entre le point haut et le point bas 
du champ) se prête mal à ce type d’aménagements. Une « 
remise à plat » du terrain via des terrassements importants a été 
exclue car cela engageait un coût financier trop important ; 
- La création de terrains de boules et d’un city stade, qui néces-
sitent un revêtement de sol imperméable pour être pratiqués, 
paraissait également inappropriée dans ce site très champêtre. 
Cela aurait augmenté considérablement les volumes d’eaux 
pluviales à récupérer ;
- Les 16 terrains de boules demandés auraient également été 
très consommateurs d’espace et auraient orienté l’aire de loisirs 
vers un usage monospécifique contradictoire avec l’esprit 
intergénérationnel recherché.

Comment avez-vous traité l’évacuation des eaux 
pluviales sur l’aire de loisirs ? 
Valérie Mollier : C’est un document règlementaire le PPRI 
(Plan de Prévention des Risques) qui impose les contraintes de 
gestion des eaux pluviales suivant le territoire où se situe le 
projet. Au droit du parc de loisirs, les calculs pour le volume 
nécessaire à stocker ont été réalisés sur la base d’une pluie 
d’occurrence centennale avec un rejet au réseau communal 
ayant un débit limité à 5l/s.
Pour le projet des Olmes, il a été décidé de stocker ces eaux 
pluviales dans un puit d’infiltration et des tranchées drainantes 
et infiltrantes avant rejet. Ainsi l’état initial ne sera pas aggravé 
et même amélioré.

Le projet offre une place importante aux végétaux. 
Dans une période d’économie d’eau, comment 
avez-vous prévu l’arrosage ?
Mathilde Blancho : Le projet prévoit la plantation d’essences 
rustiques, résistantes au froid comme à la sècheresse et parfai-
tement adaptées au contexte climatique des Olmes. Les 
végétaux choisis ne nécessiteront pas d’apport d’arrosage parti-
culier hormis pendant les deux premières années qui suivront 
leur plantation pendant lesquelles l’entreprise en charge des 
travaux assurera leur bonne reprise.

Comment les stationnements vont-ils être gérés 
durant le temps des travaux ? 
Valérie Mollier : Pour cette première tranche de travaux, le 
parking de l’église ne sera pas impacté, et restera donc dispo-
nible. S’agissant des travaux en cours au droit de l’école et de la 
mairie, des stationnements de proximité seront laissés à disposi-
tion notamment pour les entrées et sorties d’école. Un parking 
en concassé est en cours de réalisation et sera accessible aux 
riverains à partir de mi-décembre.

La circulation sera-t-elle maintenue durant tout le 
temps des travaux ?
Valérie Mollier : La circulation automobile sera maintenue le 
plus possible mais certaines phases de travaux nécessiteront 
une interruption momentanée pour des raisons de sécurité.  Ce 
sera notamment le cas au droit de l’école. C’est pourquoi il a été 
décidé de fermer à la circulation la rue de la mairie le temps de 
réaliser les travaux de la première tranche. Une signalisation 
adaptée sera systématiquement mise en place et permettra de 
guider les automobilistes et les piétons de façon sécuritaire.

Les commerces seront-ils toujours accessibles 
pendant les travaux ?
Valérie Mollier : Oui, les commerces resteront accessibles 
pendant toute la durée des travaux. La première tranche de 
travaux n’impacte pas les commerces situés au droit de la route 
départementale. 

Réunion de chantier

Mathilde Blancho Valérie Mollier

Anthony Verne, conducteur de travaux et Eric Girerd, chef de 
chantier
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NOS PLATANES
Ces deux arbres présentaient des signes de faiblesse sur de 
nombreuses charpentières liés à leur âge bien sûr mais 
aussi aux nombreux élagages qu’ils ont subis depuis de 
longues décennies.
Ces signes se caractérisaient par des bois creux et évidés 
dont la tenue structurelle était remise en cause.
En un mot, à tout moment par vent tempétueux, ces 
énormes branches pouvaient se rompre avec les 
conséquences dramatiques que l’on peut imaginer.

Aucun traitement n’étant envisageable, nous vous avons 
alors conseillé de les abattre bien que ce fût un 
« crève-cœur » tant nous aimons les arbres....A ce jour, 
certains symptômes laissaient croire qu’ils étaient atteints 
de la maladie mortelle du Chancre Coloré : pas de bourrelet 
cicatriciel en bordure des chancres observables sur l’écorce 
et donc présence probable de bois nécrosé.
Notre choix de les remplacer par deux jeunes arbres magni-
fiques a donc été guidé par le bon sens.
Ces arbres seront plantés début 2019 et pourront faire 
l’objet d’une journée pédagogique avec l’école du village.
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114 ARBRES PLANTÉS SUR LE PROJET

Halesia carolina Ligustrum ibota

Malus toringo Malus centurion 

Prunus shubirtella Corylus avellana Sambucus nigra Acer rubrum ‘October Glory’ 

Prunus avium ‘Plena’ Parrotia persica Fraxinus americana ‘Skyline’ 

Sorbus aucuparia Zelkova serrata et 
Zelkova serrata ‘Green Vase’ 

Acer campestre 

Ostrya carpinifolia Acer platanoïdes, 

Arbres de grand développement

Arbres de moyen développement

Arbres de petit développement et cépées

Arbres abattus



9

COMMUNE

RÉCAPITULATIF PROJET CENTRE BOURG

Travaux en cours (hors halle)

Travaux de voirie réalisés en 2018
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CULTURE

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? 
C’est une commune créée par regroupement de com-
munes dites historiques. Les moyens et compétences 
sont mises en commun, pour assurer la pérennité ou 
l’amélioration des services rendus sur le territoire, 
mais les vies de village de ses 5100 habitants 
perdurent : écoles, animations, associations…. 

Comment le nom a-t-il été retenu ? 
Le choix du nom doit répondre à plusieurs critères : il 
doit avoir du sens pour le territoire, être parlant pour 
ceux venant de l’extérieur, ne pas être un acronyme ou 
une création de toute pièce, ne pas être déjà utilisé par 
ailleurs…. La commission nationale de toponymie et le 
service des archives départementales émettent des 
recommandations et, suite au nom proposé par les 
quatre conseils municipaux, c’est finalement le nom de 
Vindry-sur-Turdine qui a fait l’objet de la décision finale 
en lien avec la Sous-Préfecture. 

Quels changements pour les habitants ?
Au quotidien, très peu de choses. Chacun pourra 
effectuer ses démarches dans n’importe laquelle des 
quatre mairies du territoire selon ses horaires d’ouver-
ture (ci-dessous). Ainsi, un habitant de Dareizé pourra 
se rendre à la mairie de Les Olmes pour déposer un 
permis de construire ou un habitant de
Pontcharra-sur-Turdine pourra se rendre à la mairie 
de Saint Loup pour réserver la salle des fêtes de Darei-
zé… Bien sûr, il est possible que les premiers mois, 
quelques difficultés apparaissent, mais tout sera mis 
en œuvre pour les résoudre au mieux. 

Re-tissons le TerritoireExpo photos «Histoire d’eau»

Re-tissons le Territoire

Expo «Centenaire de la �n de la 1ère Guerre Mondiale Re-tissons le Territoire

D’la Joie sous les Lampions

D’la Joie sous les Lampions
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COMMISSION DES ENFANTS

Les commémorations
A chaque commémoration, le devoir de mémoire est porté 
par les enfants. Des lectures de lettres notamment de poilus 
sont lues.

Le vivre ensemble
Tout au long de l’année, les enfants de la commission ont 
fait un travail sur le vivre ensemble. Ils ont ainsi retranscrit 
leur travail sur un panneau. Fin juin, Elise, Robin, Chris-
topher, Yann et Emma l’ont présenté  aux enfants des 
écoles. Un échange a eu lieu à la suite de cette présentation.

Un point sur la collecte des bouchons : depuis 
septembre 2017, il a été mis en place plusieurs 
points de collecte des bouchons plastiques (les 2 
écoles, la garderie, la mairie). 

A ce jour, 110kg ont été collectés. Prochainement,  
les enfants de la commission  vont amener leur 
récolte à l’association Coeur2Bouchons 
La récolte continue !...Alors n’hésitez pas à 
amener vos bouchons aux différents points de 
récolte.

ÉVÉNEMENT MAJEUR : LE CENTENAIRE
DU 11 NOVEMBRE

Il est indispensable de se souvenir, de transmettre aux 
jeunes générations, pour que l’histoire ne se renou-
velle pas, de cultiver notre part d’humanisme qui sauve 
les hommes de toutes les horreurs possibles.
La commune a voulu mettre en œuvre différentes 
actions :
- Participation des enfants au défilé et à la cérémonie 
au monument aux morts
- Visite de l’exposition organisée par l’Association 
Histoire et Patrimoine, 1918-2018, centenaire de 
l’armistice de la grande guerre.
- Exposition « Mémoire des Hommes », recherches 
faites par Colette Chanel sur les poilus de la commune 
de Les Olmes, figurant sur le Monument aux morts.
- Lecture de lettres de Poilus par les enfants de la com-
mission Enfants.
- La sonnerie des cloches, à 11h, rappel de la paix 
retrouvée, après la signature de l’armistice.
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CARNET

RABATEL  Livia Julie       12 avril 2018
BARTHELEMY  Aprille       30 juin 2018
BLANC  Soën Pierre       2 juillet 2018
LECOQ  Arthur        10 juillet 2018
DUBOIS  Ella        11 juillet 2018
MACHABERT  Tristan        17 juillet 2018
FERRIERE  Marius        27 août 2018
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THOVISTE épouse COMBE  Marie Louise    1er février 2018
NOYEL Roger     11 février 2018
MERCIER épouse BILLOT Andrée Jeannine Marie   4 avril 2018
JACQUIER Alex Claude       8 juin 2018
CHAMBA Jean       23 juin 2018
DUDUC épouse DUMOULIN Odette    27 juin 2018
TAVERNIER épouse TAVERNIER Irène     4 août 2018
BLASI épouse DUBOIS Nicole Jeannine Paule   13 octobre 2018
DI CATERINA épouse DELAGE Corinne    5 décembre 2018

DUMAS Rémy Louis Joseph       10 mars 2018
BROSSETTE Janick

BLANC Thierry Alain Martin       5 mai 2018
MONLOUBOU Sophie Marion Aurélie

PIERROT Yohan José Jérémy      22 septembre 2018
TURION Nelly Dominique
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ECOLE PUBLIQUE
Bilan année scolaire 2017-2018

Notons que les différents échanges interclasses 
durant l’année, ont permis de développer l’expression 
orale et écrite autour de la poésie et des expériences 
scientifiques.       
De plus, notre action écocitoyenne s’est enrichie par la 
mise en place du recyclage dans les classes ( papier, 
piles, cartouches, bouchons...).  

C’est avec beaucoup d’espoir et d’optimisme que nous 
vous souhaitons bonheur et paix pour cette nouvelle 
année 2019.

En ce début d’année, nous déplorons la fermeture 
d’une classe mais nous accueillons avec plaisir 
Mme Grand qui enseignera auprès des élèves de 
CP/CE1/CE2. Mme Vidal (CE2/CM1/CM2) et 
Mme Chaverot (TPS/PS/MS/GS) conservent leur poste.
Mme Beroud est toujours ATSEM mais nous avons 
perdu notre poste d’AVS administratif tenu par 
Mme Prost.
Tous ces changements ne nous empêcheront pas de 
continuer notre projet d’école, maintenant la priorité 
sur l’oral et l’écrit, participant à un nouveau projet 
écocitoyen autour de l’électricité et multipliant les 
découvertes culturelles.
En effet, les élèves de cycle 3 visiteront une exposition 
sur la guerre de 14-18 et tous les élèves de l’école célé-
breront la commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale autour du thème de la paix.

Après avoir mis en place un blog pour échanger avec 
une autre classe, les élèves de cycle 3 sont partis en 
classe de neige à Lamoura dans le Jura où ils ont pu 
s’initier ou se perfectionner au ski de fond et aux 
raquettes. Le séjour s’est terminé par la visite du 
muséum d’histoire naturelle et le musée de la Croix 
Rouge à Genève.
Quant aux autres élèves, ils ont pu également visiter le 
musée de la miniature à Vaulx-en-Velin après un 
pique-nique récréatif au parc de la Tête d’or.    

Bilan année scolaire 2018-2019
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ECOLE SAINTE EVA
Le projet pluriannuel 2015-2018 :
«En connexion avec le monde»

Pour clôturer ce riche projet pluriannuel, nous 
sommes allés au parc des oiseaux découvrir des 
espèces venues de tous les continents du monde. Une 
sortie qui a eu un grand succès auprès des petits et 
des grands.

Après avoir étudié l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, les 
enfants ont découvert, en 2017/2018, les deux 
derniers continents encore inexplorés : l’Asie et l’Océa-
nie. Ce fut l’occasion d’apprendre à travers la cuisine, 
l’art, la culture, la géographie, l’histoire, la musique et le 
sport. 
Du 26 février au 2 mars, toute l’école a fêté le nouvel 
an chinois. Quel amusement de manger avec des 
baguettes, de fabriquer des chapeaux chinois ou 
encore de réaliser un dragon géant en papier !
Les élèves de la GS au CM2, ont pu, grâce à l’associa-
tion des parents d’élèves, visiter le musée Confluences 
et assister à un spectacle de marionnettes vietna-
miennes. 

En fin d’année, direction l’Australie et les îles du Paci-
fique. Les enfants ont préparé un beau spectacle lors 
de la Kermesse. Ils ont chanté des chants tahitiens, 
dansé comme des vahinés, lu un conte aborigène, 
mais  également, réalisé un Haka inspiré des célèbres 
All Blacks. 
Les techniques utilisées dans l’art aborigène ont 
permis de décorer la scène avec de magnifiques réali-
sations. 

Rénovation du sol de la classe de Mme Bideau :
Durant les vacances d’été, le sol d’une des classes a été 
entièrement refait. Avant que la dalle soit coulée, 
plusieurs parents d’élèves se sont retrouvés pour faire 
disparaître l’ancien plancher. 

Organisation pédagogique

Chef d’établissement : Mme BIDEAU Elisa
TPS-PS-MS-CM1-CM2 : Mme SONNERY Fanny
MS-GS-CP-CE1 : Mme BIDEAU Elisa
ASEM : Mme MARCON Marlène
Apprentie CAP Petite Enfance : Mlle VIVIER Loann
Mail : ecole.steeva@laposte.net
Site internet : ecolesainteeva.toutemonecole.fr

OGEC Sainte Eva : ogec.sainteeva@orange .fr
APEL Sainte Eva : apelsainteeva@gmail.com

Un nouveau projet 2018/2021
« Cultivons notre jardin… »
En route, vers de nouvelles découvertes ! Les enfants 
de l’école vont pouvoir cultiver un jardin en perma-
culture dans la cour de récréation. Ils vont aussi culti-
ver leur jardin intérieur, à travers la pratique du Yoga, 
la danse classique (grâce à l’intervention d’une maman 
d’élève), les massages (avec Catherine Rémy de l’asso-
ciation Âsana) et le chant. Chaque enfant sera amené 
également à découvrir ses racines avec la réalisation 
de son arbre généalogique. 
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PÉRISCOLAIRE
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
2014-2018 : 4 ans de partages !

L’année 2018 marquera la fin des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) commencés à la rentrée de septembre 2014. 
TAP pendant quatre années, TAP réalisés avec succès ! 
Car pour nous aux Olmes, ces quatre ans, vécus 
intensément, furent riches en découvertes, projets et amu-
sement.
Pourquoi 4 ans de partages ? Parce que nous avons eu la 
volonté de mettre en place de vraies animations enrichis-
santes pour les enfants en cohésion avec leurs rythmes & 
besoins et en lien avec les projets d’école et communaux. 
Expositions, projets artistiques, spectacles, rencontres avec 
des intervenants extérieurs, sensibilisation à notre 
environnement… voici un résumé de nos actions :

• Des activités variées :
Chant, Danse, Eveil musical, Théâtre, Art-thérapie, Yoga, 
Jeux collectifs, Ateliers nature, Créations manuelles,  
Ateliers informatiques & ateliers GRS avec la Cor…

• Des projets réalisés en lien avec les projets 
d’école :
Langue des signes : Intervention LSF avec CM2. Création 
d’un spectacle sur la langue des signes avec une interve-
nante pour la fête de l’école.

L’art :
- Grande lessive d’Octobre 2016 « Matière à penser »
- Grande Lessive de Mars  « Ma vie vue d’ici »: séances 
photos/village avec les enfants : exposition des 80 clichés

- Grande Lessive de Mars « Pierre à image, pierre à 
imaginer» : exposition des photos et créations, dégustation 
des courges du jardin pédagogique différentes variétés & 
recettes, atelier cuisine et dégustation publique avec Emma-
nuel Allésia d’Affaires Pâtissières

- Création d’un défilé de mode avec les enfants du cycle 3 
pour la fête de l’école

Eco-citoyenneté – développement durable :
- Création d’un spectacle pour la fête de l’école

• Des projets réalisés en lien avec la mairie :
- Visite de la ruche pédagogique
- Création de deux jardins pédagogiques
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PÉRISCOLAIRE

- Intervention du Musée du Haut Beaujolais dans le cadre de 
l’exposition sur les monuments aux morts
- Expositions artistiques en mairie : rencontres avec les 
artistes, atelier lino gravure
- Exposition photos sur l’eau avec le club photos de Bully, 
rencontre avec les membres du club

- Intervention de l’association « Lire & Faire Lire »
- Rencontre des comédiennes du spectacle « Drôle de 
Bêtes » en lien avec le CCAB.
- Spectacle « Le piano à voile »
- Création de LUZINE avec Bruno Rosier, en lien avec le 
projet de la COR « Retissons le territoire » : exposition des 
créations textiles des enfants.

- Visite de la boulangerie du village : confection de croissants 
avec le boulanger

• Des projets réalisés en lien avec la vie 
     collective : 
- Animations lors de la semaine du goût
- Tri des déchets & recyclage papier : sensibilisation au 
gaspillage
- Aide petits/grands & projets mixtes
- Décoration pour : salle de garderie, Fêtes de l’école (Noël & 
kermesse été) & repas du CCAS
- Plantation de fleurs autour de la salle de garderie & récu-
pération de l’eau des pichets de la cantine pour les arroser.
- Rencontre avec la diététicienne de Coralys, fournisseur des 
repas de la cantine : sensibilisation à l’équilibre alimentaire 
et création du menu d’une semaine avec les enfants
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MICRO FREE’MOUSS
Micro crèche les P’tits Olmes

Tout au long de l’année, l’équipe est heureuse d’accueillir 
une dizaine enfants par jour, âgés de trois mois à moins de 
six ans.  Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. 
Nos journées sont rythmées par des jeux collectifs, des 
activités manuelles et des temps de motricité. Les petits 
bouts de Les Olmes apprécient les temps d’éveils et 
d’échanges avec les copains. Ils aiment aussi la tranquillité 
des lieux.

Les plus grands sont particulièrement créatifs et nous 
décorent la structure avec leurs belles réalisations. Certains 
se préparent ainsi à leur prochaine rentrée en maternelle. 
Ce sont  de sacrés coquins qui adorent faire la fête, se 
déguiser et faire du sport.
Vous pouvez nous joindre pour des renseignements au 
04.74.05.63.95. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
9h00 à 11h00 et de 14h à 17h00. 

SOU DES ÉCOLES
Le sou des écoles est une association des parents béné-
voles et de membres actifs.

L’association a pour but d'organiser des manifestations et 
des animations afin de récolter des fonds pour aider au 
financement des sorties scolaires, culturelles mais aussi de 
participer au quotidien des enfants de l’école : abonne-
ments magazines, matériel pédagogique, jeux...
Notamment en Janvier 2018, les enfants de CM2 sont partis 
en classe de neige à Lamoura (39) pendant 5 jours.

Durant l'année 2018/2019, le Sou des Écoles prévoit entre 
autre :

- Représentation théâtre

- Vente de sapins

- Vente de pizzas

- Bourse aux livres

- Concours de pétanque

Et bien évidemment la kermesse de fin d'année !

Les membres de l'association ne chôment pas : organisa-
teurs, serveurs... polyvalents mais toujours souriants !

Un grand merci aux parents et participants : c'est grâce à 
vous que le sous des écoles réussit ses actions.

Pour cette nouvelle année scolaire, le projet du Sou des 
Écoles est de maintenir ses actions malgré les travaux réali-
sés dans notre village.

Alors venez nombreux pour soutenir tous nos projets !!

Des réunions ouvertes à tous seront organisées.

Vous pouvez nous contacter en nous envoyant un 
mail :
soudesecoleslesolmes@gmail.com
ou par l 'intermédiaire de notre site internet :
www.soudesecoleslesolmes.wordpress.com

PÉRISCOLAIRE
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AMICALE BOULE

SOCIÉTÉ DE CHASSE
A noter 2 temps forts cette saison au sein de notre Sté de 
Chasse « La Saint Hubert » :
- Tout d’abord le 27 et 30 avril 2018, une animation nature 
avec l’école publique du village.
Ces journées consistent à sensibiliser les enfants des 
classes primaires à la faune et à la flore locales.
Avec le soutien de Capucine Giraud animatrice à la FDCRML 
(Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de 
la Métropole de Lyon), chaque  classe a participé à une 
journée avec le matin explications et échanges en classe, et 
l’après- midi sur le terrain afin de faire découvrir aux enfants 
la nature au printemps (empreintes de la faune sauvage et 
biodiversité locale). 
Un grand merci aux chasseurs qui ont participé à la réussite 
de ces journées et plus particulièrement à Thierry 
Giraud-Rauch pour ses connaissances et son dévouement.

Deuxième temps fort le 23 septembre 2018 avec la matinée 
« Un dimanche à la Chasse ». 
Le principe est d’inviter des non chasseurs à venir découvrir 
une partie de chasse en battue. Les personnes présentent 
ont  écouté avec attention les explications des  respon-
sables de cette battue (contrôle des signatures du carnet de 
battue, désignation des postes avec des chefs de ligne, 
déroulement et explication de la battue, rappel des règles 
de sécurité, etc…
Au cours de cette partie de chasse, 1 sanglier mâle de 72Kg 
a été prélevé.
La matinée s’est terminée à la cabane de chasse dans une 
ambiance très conviviale et sous un soleil radieux.

A noter notre prochain rendez-vous annuel : 
Notre matinée Vente de Boudin 

le samedi 16 février 2019.

Cette année encore un très beau palmarès :
- La quadrette 3ème division composée de Nicolas Camille, 
Davy Perrin, Mathieu Beylier et David Dupuy, demi-finaliste à 
Bellecour accède au GDP Vendôme au parc de la tête d’or et 
s’incline en finale. Un très grand bravo !!
- Le club sportif composé de 6 joueurs de notre société et 3 
résidants de notre commune a été sacré Champion de 
France puis champion d’Europe,
- 2 jeunes champions d’Europe également en relais,
- 2 joueurs remportent la coupe de France,
-13 joueuses/joueurs ont participé aux différents cham-
pionnats de France,
- 4 quadrettes ont défendu notre société au fanion dont une 
jusqu’en finale.

Le challenge SARL Laurent maçonnerie était complet et très 
relevé et le challenge Georges&Jean Baurier a vu 24 
quadrettes se rencontrer dans la bonne humeur.

Pour la saison à venir :
- Le 22 avril 2019 : Challenge SARL Laurent maçonnerie, 
32 Doublettes 3ème et 4ème division Début des parties à 
13 h30.
- Le 29 juin 2019 dès 8h00 : Coupe Gotte par poule mixte, 
3ème et 4ème division.
 
L’amicale boule vous présentes ses meilleurs vœux pour 
2019.

ASSOCIATIONS
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes des OLMES en fait toujours plus 
pour ses villageois.

Pour preuve : 

- Notre tartif'Olmes party du mois d'octobre qui nous a 
procuré quelques sueurs froides, car nous ne vous atten-
dions pas aussi nombreux, et nous vous en remercions 
énormément.

- La fête du 8 décembre, son sacro-saint vin chaud, sa 
délicieuse soupe de courge et comme animation, la toute 
1ère boum olmoise dédiée aux enfants.

- Le spectacle de mars consacrée à l'hypnose. Vous avez été, 
certes, peu présents à assister à cette soirée d'un nouveau 
genre, mais le public a été pourtant sacrement bluffé !

- Notre 2ème compétition interclasses de pétanque de 
juin, vous avez fortement répondu à l'appel, toutes 
dizaines confondues, bien plus que l'année précé-
dente, nos sponsors aussi...
- Enfin, la Fête Nationale du 14 juillet, bien ancrée dans 
les esprits, maintenant, avec, cette année, un nouveau 
traiteur, un nouveau repas, à thème hispanique, un 
nouveau DJ et un feu d'artifice encore plus éblouissant.

Le Comité vous souhaite donc une bonne et heureuse 
année 2019, qui, nous l'espérons, sera composée de 
nombreux moments amicaux et festifs !

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
Le club poursuit toujours son petit train-train le deuxième 
ainsi que le dernier mardi de chaque mois à partir de 14h à 
la salle Jean Vivier Merle.
Chaque année, un appel est lancé aux nouveaux jeunes 
retraités. 

Certains nous ont rejoint au début de cette année et c'est 
avec beaucoup de dévouement et de gentillesse qu'ils ont 
trouvé leur place au sein du groupe. Merci à eux !

Pour les plus anciens et fidèles adhérents, ces rencontres 
sont importantes. Souvent peu nombreux (une petite 
douzaine), ce moment est rempli de joie et de convivialité.

Repas partagés à la rentrée, repas de Noël, conscrits, anni-
versaire de mariage... Rien n'est oublié mais hélas pas 
toujours apprécié de tous.
Si la critique est facile, nous rappelons qu'il est important de 
faire preuve d'un peu de respect et de savoir vivre les uns 
envers les autres en n'oubliant pas de remercier ceux qui 
donnent beaucoup de leur temps pour que perdure cette 
association.

Bonne année 2019 !

L’idée de rejoindre le Comité des Fêtes 
vous démange ?

N’hésitez pas à nous le faire savoir, par :
- notre site Internet www.cdf-lesolmes.com
- notre page Facebook www.facebook.com/CDFOlmes
- notre téléphone 06 31 69 62 14.

ASSOCIATIONS
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LA FARAND’OLMES, LES AMIS RÉUNIS
Après une année bien remplie pour les FARAND’OLMOIS, 
clôturée par le mariage de deux de nos musiciens : LAURE et 
VALENTIN, et notre fameuse tournée brioches, nous vous 
invitons à prolonger tous ces bons moments et à nous 
soutenir dans nos prochaines manifestations 2019.
Vendredi 11 janvier 2019 – Assemblée Générale
Samedi 30 Mars 2019 – Concert de printemps
Vendredi 21 juin - Concert en plein air

Les répétitions ont toujours lieu le mercredi soir pour la 
clique, dirigée par Mélodie TRICAUD et le vendredi pour 
l'harmonie, dirigée par Caroline BOUVIER. Pour y assister, 
merci de vous rapprocher de nos musiciens pour plus 
d'informations.

L'école de musique reste ouverte à tous niveaux et à tous 
les âges (A partir de 5 ans avec de l’éveil musical). Nous 
proposons : cours de SAXO-
C L A R I N E T T E - T R O M B O N E -
TROMPETTE-FLÛTE-PERCUSSIONS.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.

Bureau

Président Jean Paul GIRERD  
Vice-Présidente Laure GARDETTE
Trésorière Catherine FADEAU 
Trésorière adjointe Isabelle GONDARD
Secrétaire Laurence FOREST    Trésorière adjointe 
Marielle GARDETTE

Informations et contacts :
farandolmes@gmail.com
http://farandolmes.wixsite.com/farandolmes
https://www.facebook.com/farandolmes/

ASSOCIATIONS

ASDO, Association Sportive Des Olmes
L’ASDO propose plusieurs activités : rock, salsa, renforce-
ment musculaire, yoga, zumba et strong by zumba. 
Nouveaux cours pour cette année 2018/2019 : rock débu-
tant et LIA-Step.
Philippe, Nadia, Stéphanie et Annick nous entraînent dans la 
joie et la bonne humeur du lundi au jeudi entre 19h et 
21h45.
La saison a bien démarré avec plus d’une centaine d’adhé-
rents !
La soirée dansante du 10 Mars 2018 a eu un franc succès 
avec la participation de 120 personnes.
L’association organisera une nouvelle soirée 
dansante le 9 Mars 2019 avec orchestre, repas et 
démonstrations des diverses activités.
Retenez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !

Pour plus d’informations : 
www.asdo-lesolmes.fr

bureau@asdo-lesolmes.fr
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INDIPENDENZA Cie, ateliers théâtre
Depuis 2012, Indipendenza Cie regroupe 5 ateliers hebdo-
madaires de théâtre accueillant une cinquantaine d’enfants, 
âgés de 5 à 15 ans, venus de tous les villages. Ateliers créa-
tifs, de liberté d’expression, d’imaginaire et de lâcher-prise 
qui permettent aux enfants de vivre pleinement leur décou-
verte théâtrale et de créer ensemble leur spectacle de fin 
d’année.

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

Prochaines représentations 
vendredi 14 et samedi 15 juin 2019

Nous recherchons des adultes 
souhaitant créer une troupe locale, 

alors lancez-vous … 
et contactez-nous !
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EVEIL POTENTIELS,
Nous gagnons tous à éveiller nos potentiels

Éveil Potentiels constitué d'une équipe dynamique aux 
talents multiples a pu proposer tout au long de l'année 2018 
ses "fondamentaux " et des nouveautés : 

- accompagnement bienveillant des enfants et des familles. 

- aide pédagogique et soutien scolaire (primaire et collège) 
reprendre confiance et intégrer l'enseignement. 

- activités pour être bien avec soi et les autres, harmonie et 
écoute : Taï chi, massages famille, langage des signes et 
décodage des pleurs chez le bébé, méditation créative, 
communication non violente, souffle et voix.

- autour de la musique : pratique d'un instrument, parte-
naire des rencontres musicales et " de la joie sous les 
lampions ".

- une conscience écologique : balades découverte de la 
Nature, visite pour les petits et les grands de la ruche péda-
gogique, mise en place de prairies fleuries pour la sauve-
garde de la biodiversité.

- nous avons été partenaires de la mairie avec :
   . Le nettoyage de la commune.
   . Le jardin des enfants. 
   . Le centre de loisirs... sentiers aventures en            
     forêt. 
   . Accueil des "mères tape dur" avec "Rêvons ".

Pour les activités 2019, Éveil Potentiels vous invite à visiter 
son site et sa page Facebook. 
www.eveilpotentiels.fr
Contact : eveil.potentiels.infos@gmail.com
Une documentation papier (flyer) est disponible en mairie.

Recherchons bénévoles 
pour aider au soutien scolaire

VIE PAROISSIALE
Notre village fait partie de la Paroisse Saint Jean XXIII du Pays 
de Tarare regroupant 16 villages : Affoux, Ancy, Dareizé, 
Dième, Joux, Les Olmes, Les Sauvages, Pontcharra, St Appo-
linaire, St Clément, St Forgeux, St Loup, St Marcel, St Romain, 
Tarare, Valsonne

Trois prêtres sont au service de la communauté chrétienne :  
le Père Bruno BOUVIER, curé et responsable de la paroisse, 
le Père Firmin et le Père Toussaint vicaires

Une messe a lieu dans notre église Saint Philibert toutes les 
7 semaines. Chaque dimanche, une messe est célébrée à 10 
heures à Tarare et chaque samedi soir à 18 h 30 en l'église 
de Pontcharra.

Deux diacres, Jean-Wilfrid et Eric célèbrent aussi les 
baptêmes, mariages, funérailles.  A noter que pour toute 
demande de baptême ou de mariage, vous pouvez vous 
adresser à la maison paroissiale au 5 rue Radisson à Tarare, 
et ce plusieurs mois à l'avance. Pour les funérailles, les 
Pompes Funèbres se chargent de contacter directement la 
paroisse. Deux personnes du village prennent en charge la 
préparation de la célébration avec la famille du défunt et 
l'accompagnent dans son deuil.

Des laïcs bénévoles assurent en lien avec les prêtres la 
préparation aux sacrements (baptême, mariage, eucharis-
tie, confirmation). Le groupe Eveil à la Foi accueille les jeunes 
enfants et leurs familles. La catéchèse propose des 
rencontres pour les enfants de CE1 à CM2. 

Les jeunes entrant en collège et lycée ont la possibilité de 
rejoindre des groupes d'aumônerie. Les adultes qui 
souhaitent recevoir un sacrement peuvent s'adresser au 
catéchuménat.

Les différents services propres à chaque église (préparation 
des messes, fleurissement, entretien, ouverture et ferme-
ture de l'église...) sont assurés par quelques personnes 
bénévoles réunis en Equipe Relais de Proximité (ERP).  Dans 
notre village, un groupe "Prière des Mères" se réunit une 
fois par semaine.

Un bulletin paroissial mensuel est à votre disposition au 
fond de l'église mentionnant tous les renseignements 
concernant la vie de la paroisse (horaires des messes, 
rencontres diverses...).

Vous trouverez de plus amples renseignements en 
vous rendant sur le site internet
www.paroissedupaysdetarare.fr

ASSOCIATIONS
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La Mission Locale Rurale Nord Ouest Rhône compte 8 lieux 
d’accueil afin d’être au plus proche des jeunes de notre territoire.  
Ainsi, vous pouvez nous retrouver à Thizy les Bourgs, Amplepuis,  
Cours, Tarare (siège social), L’Arbresle, Sain Bel, Lentilly et  
Saint Laurent de Chamousset. 

 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter au 04.74.05.00.30 

 
 
 

A la Mission Locale vous 
bénéficiez :  
 
l D’un suivi gratuit et  
    personnalisé 
 
l De conseils de  
    professionnels 
 
l D’un accompagnement à  
    l’emploi, la formation ou la  
    vie quotidienne 
 
l De rencontres avec des  
    employeurs et de visites  
    d’entreprises locales 
 
l Des aides de l’État ou de  
    la Région pour les jeunes 

 
 
 
La Mission Locale vous 
accompagne dans le 
choix de votre orientation 
et dans la recherche 
d’une formation. 
 
 

Vous pouvez : 
 

Vous informer sur les 
métiers, les secteurs et 
l’accès à la formation 
professionnelle. 
Obtenir des précisions sur 
vos droits à la formation et 
ouvrir votre compte 
personnel d’activité. 
 
 

Élaborer avec votre 
conseiller votre projet 
professionnel. 
Définir un projet pour vous 
permettre d’accéder à la 
formation professionnelle. 
 
 
Étudier les prises en 
charge financières. Votre 
Conseiller établit votre  
dossier de candidature et 
assure le suivi ponctuel 
avec l’organisme de 
formation. 

 
La Mission Locale dispose 
de différents services et 
outils pour vous aider dans 
votre recherche d’emploi. 
 
Vous pouvez :  

 
Consulter les offres d’emploi 
de ses partenaires à la Mission 
Locale. 
 
Bénéficier des 
services d’aide à 
la recherche 
d’emploi afin de 
préparer au 
mieux votre 
candidature. 
 
Profiter de l’expérience de 
votre conseiller pour réaliser 
votre CV, écrire une Lettre de 
Motivation.  
Créer votre profil 
candidature sur les réseaux 
sociaux. 
 

Être mis en relation avec des 
employeurs. 
Être conseillé(e) sur les 
mesures et les contrats. 
 
Être préparé(e) à un entretien 
d’embauche lors de 
simulations.  

Vous avez entre  
16 et 25 ans 
 
Vous n’êtes plus scolarisé 
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Être conseillé(e) sur les 
mesures et les contrats. 
 
Être préparé(e) à un entretien 
d’embauche lors de 
simulations.  

Vous avez entre  
16 et 25 ans 
 
Vous n’êtes plus scolarisé 

MISSION LOCALE
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ENTRAIDE TARARIENNE
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VILLAGE D’ACCUEIL
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La COR vous
accompagne
au quotidien

C’est aussi à l’aune de ces atouts naturels que la 
COR poursuit son objectif d’inscrire le Beaujolais 
Vert dans une véritable démarche d’attractivité 
avec la mise en avant du sport nature, dont l’Ultra 
Trail du Beaujolais Vert est une formidable vitrine. 
La deuxième édition, qui s’est déroulée vendredi 
12 et samedi 13 octobre, a accueilli plus de 1.800 
coureurs, locaux mais aussi venus de toute la 
France, qui ont découvert les attraits de nos pay-
sages et sont devenus par la même occasion 
autant d’ambassadeurs de notre territoire.
Etendue sur près de 600 km², la COR intervient 
également afin de faciliter les déplacements intra-
communautaires . Avec des initiatives telles que 
Covoit’Ici ou l’auto-partage, elle expérimente des 
outils innovants, économiques et écologiques afin 
de faciliter la mobilité de l’ensemble des habitants 
de notre territoire et travaille à renforcer l’inter-
modalité (rail/route) des moyens de transports.

Plus de renseignements et toutes les actualités de 
la COR sur www.ouestrhodanien.fr et sur les 
réseaux sociaux.

En 2018, la Communauté d’agglomération a conti-
nué de vous accompagner dans votre vie quoti-
dienne. Dans les écoles, sur vos routes, pour 
développer l’accès à la culture ou dans vos entre-
prises, la COR intervient sans même que vous ne 
le sachiez parfois, et œuvre à offrir au territoire les 
meilleurs atouts et à renforcer les liens entre les 
34 communes qui la composent.

Ce sera une nouvelle fois le cas en 2019. Nous 
renouvelons cette ambition en 2019 de dynami-
ser le territoire à travers plusieurs thématiques 
chères à la collectivité et ses élus. Sur le plan éco-
nomique, l’installation du leader mondial de l’ho-
méopathie, l’entreprise Boiron, sur la zone Actival, 
aux Olmes est un formidable symbole. Mais elle 
n’est pas le seul reflet des efforts engagés par la 
COR pour le développement économique et 
d’autres entreprises doivent lui emboîter le pas 
afin de créer de l’emploi sur notre territoire, après 
que la COR a œuvré à réhabiliter d’anciens sites 
industriels prêts à les accueillir.

Nos habitants et notre territoire, remarquable 
notamment par sa richesse naturelle, sont au 
cœur des préoccupations de la COR, c’est tout le 
sens  politique que nous menons en matière de 
développement durable. Désireuse de devenir un 
territoire à énergie positive et donc de diviser par 
deux sa consommation énergétique à l’horizon 
2050, la COR a multiplié les initiatives en ce sens : 
projet éolien du Beaujolais Vert à Valsonne, mise 
en ligne d’un cadastre solaire pour estimer le 
potentiel photovoltaïque de sa toiture, pro-
gramme d’installation de panneaux photovol-
taïques, soutien envers les productions locales et 
les circuits courts avec notamment un Forum de 
l’alimentation de proximité… Ces projets structu-
rants sont autant d’exemples de la détermination 
de la COR à faire de son territoire un lieu en 
pointe sur les questions environnementales.

LA COR
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LA COR

INTERVENTION DE LA COR
LES OLMES

Aménagement et création des zonés économiques
 Actival     
 Croisette
 Basse Croisette

Plateforme de rénovation énergétique

Agriculture
 Aide sécheresse
   
Nos commerces

Politiques contractuelles
 Contrat de ruralité avec l’Etat
 Réhabilitation centre-bourg CAR

Voirie

Assainissement

Culture
 Festiplanètes
 Re-tissons le Territoire
 Théâtre de Villefranche
 Transport scolaire piscine

Culture numérique
 Ateliers tout public

Informatique des écoles

Aides et conseils
 Accompagnement création d’entreprise pour nos commerces
 Conseils et suivi de la mise en place des énergies renouvelables
      et dela maîtrise des énergies

     

2 172 332,31 €

78 120,15 €

1 745,00 €

11 397,20 €

194 515,00 €
50 000,00 €

80 117,16 €

1 659,00 €

16 250,00 €

1 560,00 €

30 587,52 €

388,00 €
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2018 : le SYRIBT en action...

Le mois de septembre a quant à lui été consacré à la 
mémoire du risque, à l’occasion des 10 ans de la crue de 
novembre 2008. Des animations ont été organisées du 
13 au 22 septembre autour des inondations : matérialisa-
tion du niveau d’eau atteint en 2008, boîtes à témoignage 
dans les commerces, animation avec la MJC de l’Arbresle 
etc…. Ces semaines d’animation ont été clôturées par la 
guinguette de l’eau à Sain-Bel, où différents stands ont été 
proposés pour permettre à la population de découvrir com-
ment se préparer pour faire face à une inondation. 

Enfin, l'été 2018 aura été marqué par une sécheresse 
extrême, très visible dans nos cours d'eau, dont certains ont 
été complètement asséchés. Dans cette situation, le 
moindre rejet polluant a des conséquences énormes, 
entraînant bien souvent une forte mortalité de poissons. Il 
est de la responsabilité de chacun de stopper ses prélève-
ments dans les cours d’eau afin de ne pas augmenter 
encore la pression sur le milieu. Soyons tous éco-respon-
sables, et prenons conscience de l'impact de nos gestes sur 
notre environnement !

Contrairement à 2017, année riche en chantiers d'ampleur 
sur les rivières du bassin versant (suppression du seuil 
Sapéon sur la Turdine en centre-ville de l'Arbresle, construc-
tion d'un ouvrage de stockage des crues de la Turdine sur la 
commune de Saint-Romain-de-Popey etc…), 2018 a été une 
année plutôt calme en termes de travaux au syndicat de 
rivières. Toutefois, les actions « classiques » du SYRIBT ont 
continué. 

Depuis plusieurs années, le SYRIBT, faisant le constat de la 
récurrence des pollutions accidentelles ou chroniques dans 
les cours d'eau du bassin, avait lancé une dynamique sur la 
question des rejets des entreprises auprès des collectivités 
en charge de l'assainissement.  Les rejets des entreprises 
sont souvent pris en charge par les stations d’épuration 
communales ou intercommunales, qui ne sont parfois pas 
en mesure de traiter l’ensemble des produits collectés, 
toxiques ou non. Une vraie collaboration est alors à mettre 
en place entre collectivités et entrepreneurs ou artisans, 
afin de mieux connaître leurs rejets pour mieux les traiter 
avant leur arrivée dans les rivières. Pour avancer sur la 
question, un technicien a été embauché au Syndicat Inter-
communal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle (SIABA) 
et mis à disposition de toutes les communes de la vallée de 
la Brévenne. Il est présent pour assister les entreprises du 
territoire dans une gestion optimale de leurs effluents afin 
d’améliorer la qualité des cours d’eau.

Toujours dans un but d'amélioration de la qualité des 
rivières, la réglementation concernant l’utilisation des pesti-
cides par les particuliers se durcit au 1er janvier 2019. En 
effet, à cette date, vous ne pourrez plus acheter ou utiliser 
des produits phytosanitaires pour l’entretien de vos espaces 
extérieurs. Dans cette optique, des ateliers de jardinage 
sans pesticide ont été organisés à Tarare en janvier et à 
Brussieu en mai. Ces moments d’échange ont permis aux 
participants de repartir avec des astuces pour bien réussir 
son jardin naturellement. 

Arbres bleus à Saint-Bel

Brévenne à sec en septembre 2018

Pour plus d’informations sur les actions du 
SYRIBT, vous pouvez nous retrouver sur notre 
site internet www.syribt.fr 
ou sur notre page Facebook.

SYRIBT
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« Le chèque énergie » : 
Renseignez-vous au PIMMS !

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de 
l’énergie à partir de 2018. Il est attribué en fonction 
des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et 
de la composition du ménage. Il est envoyé nominati-
vement à l’adresse connue des services fiscaux. 

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire 
n’est démarché (ni à son domicile, ni par téléphone), 
ni ne doit communiquer ses références bancaires : 
toute sollicitation en ce sens doit être refusée. 

Le chèque énergie est attribué sous conditions de 
ressources. Le chèque énergie est envoyé une fois par 
an au domicile du bénéficiaire. Aucune démarche à 
accomplir pour le recevoir : il suffit seulement d’avoir 
fait sa déclaration de revenus aux services des impôts 
l’année précédente. 

Donc si vous avez un doute sur un courrier reçu, ne 
jetez surtout pas ce courrier et rendez-vous au PIMMS.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque 
énergie, rendez-vous sur le site :

www.chequeenergie.gouv.fr 
rubrique Espace bénéficiaire/vérifier 

mon éligibilité ou au PIMMS !

Le chèque énergie permet de payer des factures pour 
TOUT TYPE D’ÉNERGIE du logement : l’électricité, le gaz 
mais aussi le fioul, le bois... et certains travaux de 
rénovation énergétique.

P.I.M.M.S.

Quel numéro pour quelle urgence ?
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CALENDRIER 2019

Le Consei l  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 11 janvier 2019 à 19h30 

en sal le d ’animation
MAIRIE

04 74 05 67 55
Accueil du public

Mardi  14h00/18h45 -  Mercredi  9h00/12h00 -  Vendredi  14h00/17h30
Permanence

Vendredi  16h00/18h00

12-13 janvier
17 février

23-24 février
9 mars

30 mars
6 avril

13 avril
22 avril
8 mai

17-19 mai
8 juin

14-15 juin
21 juin
29 juin
29 juin
30 juin

8-12 juillet
13 juillet

13 octobre
19 octobre

    

Théâtre
Vente de boudin

Week-end théâtre
Soirée dansante

Concert
Concours de belote

Concours de pétanque
Challenge SARL Laurent

Vente de livres
Fête des classes

Concours pétanque interclasse
Théâtre

Fête de la musique
Kermesses

Coupe Gotte
Rencontre musicale

Festival d’été
Fête du village
Vide-grenier

Fête du village

Sou des écoles
Société de Chasse

Classe en 9
ASDO

Farand’Olmes
École Sainte Eva
Sou des écoles
Amicale Boule
Sou des écoles

Classe en 9
Comité des fêtes
Indipendenza Cie

Farand’Olmes
École Ste Eva & École publique

Amicale boule
Éveil potentiels

Commune
Comité des fêtes

École Ste Eva
Tartif’Olmes


