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L’édito
du Maire

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à  
aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même 
si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une 

guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. Je continuerai  
à semer, même si les autres piétinent la récolte… »

C’est avec ces belles paroles de l’Abbé Pierre que je veux  commencer l’année 2016 ! 
Notre pays a été marqué cette année par des événements dramatiques, atteintes à nos 
valeurs fondamentales de Liberté, d’Egalité, de Fraternité  . Face à cette adversité, nous 
devons rester unis et solidaires, en multipliant les occasions de rencontres, les espaces 
où les gens peuvent se parler et évoquer leurs peurs . C’est bien souvent l’ignorance qui 
amène à la  violence, l’incompréhension, le manque de discernement . Notre humanité 
est touchée en plein cœur, alors unissons-nous autour des valeurs de Paix et du «  Vivre 
Ensemble » .

Une nouvelle région, un nouveau département, notre Pays connaît un changement 
fondamental dans son organisation territoriale . Les communautés de communes 
sont appelées elles aussi à se regrouper, mutualiser le plus possible de services, le  
préfet renouvelle son incitation à faire de nouvelles communes . Que devient le citoyen 
dans tous ces bouleversements ? Votre équipe municipale est au cœur de la réflexion 
afin que les services, les animations, les  projets du village soient sauvegardés et  bien  
enracinés, pour que chacun y trouve une réponse  à ses besoins et se sente impliqué 
dans la vie du village . 

L’année 2015 a vu la réalisation et l’achèvement des travaux d’extension du  
bâtiment « mairie/école » . Un chantier réussi et livré sans retard pour une rentrée scolaire  
sereine . Une nouvelle classe a pu être ainsi ouverte, signe de la vitalité de 
notre commune . Je vous laisse découvrir ce bulletin municipal n°36, une nou-
velle conception  que nous avons  voulue plus concise et plus imagée . Il vient 
en complément des «  Infos’Olmes » ainsi que du site sur lequel vous pouvez  
trouver toutes les informations et les liens utiles .

Comme chaque année, les associations ont su se mobiliser et organiser des  
manifestations variées et couronnées de succès, maintien du lien entre les habitants . 
Je suis heureuse d’accueillir le comité des fêtes, nouvelle association qui a pris le relais 
du CADO et dont les membres dynamiques proposent des événements festifs tout au 
long de l’année et nous permettent de nous retrouver . Je félicite aussi nos boulistes pour 
les excellents résultats qu’ils ont obtenus . 

Que les commissions, composées d’élus et de membres de la société civile, qui 
apportent leur précieuse collaboration au fonctionnement général de notre commune 
soient remerciées pour leur action . Merci aux enseignants, aux agents communaux qui 
mettent toute leur bonne  volonté et leurs compétences au service de tous .  A l’aube de 
cette nouvelle année, le conseil municipal, le personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une belle année 2016 : que les forces de paix et d’attention à l’autre 
nous habitent et fassent taire nos peurs .

AM Vivier Merle

Commissions & 
groupes de travail

Chemin / Voiries /Cimetière 
Gilbert Perrin, Didier Dumas, Benoît  

Chaduiron, Christelle Damarin 

Urbanisme 
Jean-Robert Lagoutte, Patrick Pignard, 
Didier Michallet, Didier Dumas, Chantal 

Degoutes

Écoles / Petite Enfance 
Béatrice Wesse, Christelle Damarin,  

Marie-Laure Pinet, Chantal Degoutes 

Communication 
Didier Filet, Grégory Beauvais, Béatrice 

Wesse, Marie-Laure Pinet 

Vivre Ensemble 
Didier Filet, Marie-Thérèse Daniel, Gilbert 
Perrin, Cyrille Rozier, Chantal Degoutes, 

Marie-Laure Pinet 

Finances 
Patrick Pignard, Jean-Robert Lagoutte, 

Didier Michallet, Béatrice Wesse, Benoît 
Chaduiron 

Sécurité 
Didier Dumas, Grégory Beauvais, Cyrille 

Rozier, Christelle Dumas 

Bâtiments communaux  
Benoît Chaduiron, Didier Michallet, 

 Christelle Damarin, Chantal Degoutes 

Culture / Manifestations 
Didier Filet & Béatrice Wesse, Grégory 

Beauvais, Marie-Thérèse Daniel,  
Marie-Laure Pinet 

CCAS 
Chantal Degoutes, Grégory Beauvais, Béa-

trice Wesse, Marie-Thérèse Daniel,  
Christelle Damarin
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Actualités
de la commune

Dépenses réelles 2014 

Charges générales 83496 

Frais de personnel 130456 

Autres charges 68728 

Intérêts des emprunts  16238 

Atténuation de produits 0

Charges exceptionnelles 0 

Fonctionnement 2014 307676

Recettes réelles 2014

Impôts locaux «ménages» 162576 

Compensations fiscales 109655

Dotations et subventions 137147

Produits des services 13283

Autres produits 5696

Atténuation de charges 3701

Charges exceptionnelles 3233

Fonctionnement 2014 435291 

Fonctionnement 2014 

Dépenses 307676 
Recettes 435291 

Investissement 2014 

Dépenses 435385 

Recettes 394056

Finances
Projets citoyens

Les commissions «Vivre ensemble», 
«Culture et Manifestations» et   
«Développement durable» s’associent 
pour animer des groupes de travail .

Une première réunion a permis de  
proposer et démarrer de nouveaux projets 
pour notre commune :

-  Un week-end sous le signe de 
l’expression et la parole (week-end du 22 
avril 2016)

-  Cabine à livres : point de partage et 
d’échange de livres en libre service

-  Ruche pédagogique autour d’un chantier 
participatif

- Poursuite des jardins partagés

- Animation d’un café citoyen

Rejoignez-nous dans ces groupes de 
travail ou pour partager vos idées de 

projets.

Site Internet

Cette année a été marquée par la 
naissance du site internet de notre  
commune .

Outre des renseignements pratiques, il 
vous présente les actualités de votre  
village tant en termes de projets en cours, 
qu’au niveau associatif et culturel .

Pensez à le consulter et à nous faire 
part de vos critiques et améliorations  
souhaitées .

Une adresse simple à retenir : 

http://www .lesolmes .fr

Aménagement du carrefour du Marais :

 
Dépenses

Frais de géomètre 1 097,32 €  HT
Frais de notaire 795,60 €  HT
Eiffage 20 947,50 €  HT
Réfection chaussée 0,00 €    
(prise en charge par la COR)

Abris bus 0,00 €
(pris en charge par le SYTRAL)

 
Recettes

Amendes de police 6 250 €

Dépenses réelles 2013 

 

Dépenses réelles 2014 

 

  

Recettes réelles 2013 

 

 

Recettes réelles 2014 
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Travaux
Les travaux d'extension du bâtiment Mairie-Ecole ont débuté en septembre 2014 . 
Avec un début d'automne 2014 pluvieux, les terrassements ont été perturbés par la  
présence et l'écoulement important d'eau pluviale dans la fouille mais une solution de 
raccordement gravitaire à une canalisation existante a permis de faire face à cet 
imprévu . Après 10 mois de travaux la nouvelle salle de classe, la nouvelle salle du 
conseil et l'extension du local technique en sous-sol ont été livrées dans les délais .

Le chauffage de la mairie, de l’école, du nouveau bâtiment et de la salle des fêtes a été 
basculé sur la nouvelle installation «géothermie-solaire» en décembre 2014 . Comme 
le principe repose sur l’injection dans le sous-sol des calories captées en été par les  
panneaux solaires et sur leur  récupération en saison froide via une pompe à chaleur de 
25 kW, un retour d’expérience de 2 à 3 ans est nécessaire pour mesurer les performances 
de l’installation .

Afin de mettre à disposition des usagers une connexion à internet, toutes les salles de 
réunion du bâtiment existant et les nouvelles salles de l'extension ont fait l'objet de 
câblage informatique .

De plus la salle d’animation a fait également l'objet de petits travaux dont les principaux 
sont  : mise en place d'une sonorisation (2 enceintes, table de mixage et 2 micro sans 
fil), rénovation du bar de la petite salle et du bas de la scène, changement des grilles 
d'aération situées au niveau du sol, mise à disposition du public de nouveaux 
équipements pour le nettoyage et l'entretien . Elle sera prochainement équipée de 
porte-manteaux et le massif situé dans l'entrée sera aménagé .

Culture
Une saison culturelle bien  

étoffée cette année 
encore :

-  6ème salon des métiers d’Art  
Les métiers d’autrefois à nos jours

- Un théâtre d’improvisation

- Les journées du patrimoine

- Un cabaret burlesque

- Exposition art et peinture

-  Concert de musiques roumaines  
et bulgares

- … et bien d’autres événements

Nous sommes à votre écoute pour  
proposer encore de nouvelles choses 
pour  l’année à venir.

Commission sécurité  
Finalisation du carrefour du Marais.

Sécurité piétons
Mise en place de solutions sur les chemins 
communaux : La Goutte, impasse Duduc, 
Bourchanin .

Commission fleurissement
-  Un massif a été réalisé par les enfants, 

devant la mairie .

-  Réflexion autour des aménagements 
des massifs, du choix des essences  
demandant peu d’arrosage, de la  
signature de la charte Zéro pesticide.

Urbanisme
Pour retrouver toutes les infos 
rendez vous sur le site de la commune,  
rubrique : Actualités > PLU

-  Historique du PLU et des études  
concernant les zones d’activités

-   Les enjeux écologiques identifiés sur les 
sites d’accueil économique

-   La prise en compte de ces enjeux et 
l’évolution des projets et du PLU
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Infos pratiques

& services

MAIRIE
Téléphone : 04 74 05 67 55

Fax : 04 74 05 74 09 
Email : mairielesolmes@gmail.com

Accueil du Site 
Mardi : 14h00 / 18h45

Mercredi : 9h00 / 12h00 
Vendredi : 14h00 / 17h00 

Permanences  
Maire : Vendredi 16h00/18h00

1er adjoint : Mardi 18h00/19h00 
sur Rendez-Vous

CCAS
Des permanences ont été mises en 

place en mairie pour soutenir et écouter 
les personnes dans leurs démarches 

(recherches d’organisme appropriés, 
renseignements sociaux...)

 Les premiers mercredi du mois de 
17h00 à 19h00 sans RDV 

Les deuxième vendredi du mois de  
17h00 à 19h00 sur RDV au secrétariat. 

 

Centre de Loisirs Communal 
Matin : 7h15 à 8h20
Midi : 11h30 à 13h20 
Soir : 15h45 à 16h30 

& 16h30 à 18h30

Conciliateur de justice 
bénévole 

Permanence en mairie à Tarare 

Carte national d’identité (CNI)
 

Pour un renouvellement de CNI,  
veuillez vous munir des pièces suivantes : 

- Ancienne carte d’identité et sa copie . 
-  2 Photos d’identité identiques de moins 

de 3 ans .
-  Un justificatif de domicile de moins d’un 

an et sa copie .
-  Pour les mineurs, pour les cartes péri-

mées depuis plus de 2 ans et en cas de 
perte ou de vol, un extrait d’acte de 
naissance de moins de 3 ans

-  Pour les mineurs, La carte d’identité du 
parent et sa copie .

-  En cas de perte ou de vol, un timbre 
fiscal de 25€ et la déclaration de perte 
ou de vol .

-  La personne qui effectue la demande 
doit se présenter en mairie . 

Passeport
 

Pour obtenir un passeport biométrique, 
il faut retirer un dossier en mairie des 
Olmes avant de se rendre dans une  
mairie équipée d’une station biomé-
trique . Attention, les services reçoivent 
en principe uniquement sur rendez-vous . 
 

Recensement citoyen
 

Tous les jeunes français ayant at-
teint l’âge de 16 ans, filles comme 
garçons,  doivent se faire recenser  
spontanémement auprès de la mairie de 
son domicile, muni de sa CNI et du livret de  
famille de ses parents . Une attestation 
de recensement lui sera alors délivrée . 

Inscription sur les listes électorales
Pour se faire inscrire sur les listes  
électorales, il faut se rendre en mairie à 
partir de 18 ans avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent (sauf 
pour les jeunes ayant atteint 18 ans, ins-
crits d’office). Tout changement d’adresse 
devra être signalé avec ces mêmes pièces . 

Permis de conduire
  

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

Urbanisme
 

Tous les travaux de construction 
ou d’aménagement sont soumis à  
autorisation . Une demande est à poser en 
mairie quel que soit le type de travaux, y 
compris pour les structures démontables : 

-  Construction nouvelle et/ou agrandis-
sement : véranda, garage, abri piscine, 
panneaux solaires, ect .

-  Changement de destination d’un  
bâtiment .

-  Changement d’un aspect extérieur : 
ravalement de façade, ouverture d’une 
fenêtre, clotûre, etc . . .

 

Allô SERVICE PUBLIC
Pour toutes autres démarches administratives 
Appelez le 3939 ou www .service-public .fr

TRI, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mode de collecte : Porte à porte, tous les mardis.  

Sacs jaunes, un mardi sur deux .

Distribution des sacs noirs et sacs jaunes :  
Cette année le vendredi 18 avril de 13h30 à 17h30 devant la mairie.  

Deux bacs sur la place du village : journaux et verres 

Horaires de la déchèterie :  
Lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h - Samedi : 9h-18h - Dimanche : 9h-12h

Contact : 04 74 89 58 39
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ENTRAIDE TARARIENNE 
13 Bis Boulevard Voltaire 

69170 Tarare

Téléphone : 04 74 63 01 21 
contact@entraidetararienne.fr 
www.entraide-tararienne.fr

Nos bureaux sont ouverts au public du 
lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h00

L’ENTRAIDE, très présente 
 aux Olmes : 

- 2 salariées résident dans la commune 

- 7 habitants de la commune bénéficient 
des prestations de notre service 

d’Aide à Domicile 

- 2 patients sont pris en charge par notre 
Service de Soins Infirmiers à Domicile 

- 1 patient est suivi par notre 
Garde Itinérante de Nuit 

- 3 habitants de la commune sont  
adhérents à notre association et  

bénéficient de nos activités de lien social

Prestataire de services de soins  
médico-sociaux et d’aide à  

domicile, notre Association, forte de 150 
salarié(e)s et 50 bénévoles, répond aux 
besoins de la population locale de tous 

âges et propose une offre de service 
globale, pluridisciplinaire, coordonnée 

et continue 24 h/24 et 7 jours/7.

Pour vous faciliter la vie à domicile 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

 
 
Une grossesse, une naissance, une 
maladie, une hospitalisation, une  
séparation, le décès d’un membre 
de la famille, une situation familiale  
difficile, une difficulté éducative...

 

 

 

 

 

Chèque Emploi Service accepté,  
50% de crédit d’impôts. 

 
 
 

Par telephone : 04 74 72 60 55 
  Par Mail : service-familles@admr69 .org

 
@ Sur notre site internet :  

www.admr-rhone.fr

DES SERVICES POUR 
LES FAMILLES

Besoin d’un coup de 
main à votre domicile ?

DES SERVICES POUR 
LES PERSONNES AGÉS 

34 salariés et 16 bénévoles  
s’engagent quotidiennement 

auprès de plus de 190 personnes 
âgées ou handicapées des com-

munes de : Affoux, Ancy, Dareizé, 
Les Olmes, Pontcharra, St Forgeux, 

St Loup, St Marcel l’Eclairé,  
St Romain de Popey, Sarcey. 

 Aide à la personne :  Lever, coucher, 
toilette, prise des repas,  assistance 
aux gestes de la vie 

Aide à domicile : Ménage, repas-
sage, préparation ou portage de re-
pas à domicile .

Portage de repas : Journalier,  
occasionnel, quotidienne .

Téléassistance & Accompagne-
ment (courses, visites, médecin,  
coiffeur…) 

Maison Des Services - Place Albert 
Schweitzer (au dessus de la poste) 

69490  Pontcharra/T.

Tél : 04.74.63.60.43

Accueil téléphonique et physique : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

et 13h30 17h.

 
 
 

 
 

 
 
 

 

DES SERVICES POUR LES FAMILLES 

Besoin d’un coup de 

main à votre domicile? 

N’hésitez pas à contacter l’ADMR ! 

Une grossesse, une naissance, 
une maladie, une hospitalisaon,  

une séparaon,  
le décès d’un membre de la famille, 

une situaon familiale difficile, 
une difficulté éducave... 

Service conventionné avec la CAF, la MSA,  
le nouveau Rhône et la Métropole 

 Par telephone : 04 74 72 60 55
 Par Mail : service-familles@admr69.org 
@ Sur notre site internet : www.admr-rhone.fr 

N’hésitez pas à contacter l’ADMR ! 

6



Resto’s Olmes
Service Cantine

 
Durant l'année écoulée et pour celle à 
venir, les repas sont toujours pris en deux 
services : le premier réunit les enfants de 
maternelle et CP, le second les grands .

Le nombre moyen de repas servis est 
stable, environ 70 par jour . Le bon dérou-
lement du déjeuner est assuré par 3 em-
ployées communales mises à disposition 
par la commune . 

La nouveauté pour cette année : le temps 
après repas est géré par le centre de  
loisirs .

Fin juin a eu lieu l'assemblée générale 
de l'association . Géraldine LAURENT et  
Émilie VASSAL ont quitté le bureau où elles 
officiaient depuis de nombreuses années, 
tout particulièrement Géraldine . Merci à 
toutes les deux !

Le Bureau 
Président : GUILLEMANT Éric 
Vice-présidente : BISSUEL Sonia 
Trésoriers :  HARLEZ Alexandra,  

COTTE Ghislain
Secrétaires :  MANDRON Marylin,  

COQUARD Céline

CONTACT : 
restosolmes@yahoo.fr

Sou des Écoles
Parents d’élèves École Publique

 
Le sou des écoles remercie toutes les  
familles qui se sont investies en 2014/2015 
et espère qu’il en sera de même cette  
année . Remerciement également à  
Xavier, Yannick, Aurélie, et Delphine pour 
leur implication au bureau . Le bilan moral 
et  financier de l’année écoulée est très 
bon puisque  les enfants ont pu bénéfi-
cier à l’école de sorties (Classe Décou-
verte, visite ferme pédagogique, et autres  
spectacles) et de matériels pédagogiques 
et éducatifs dans les classes et dans la 
cour .

   

Le Bureau 
Président : Frédéric Bourrat 
Vice-présidente : Nadine Cresp 
Trésorière : Sarah Guillemant  
Vice-trésorière : Sophie Rozier 
Secrétaire : Aurélie Forel   
Vice-secrétaire : Maryline Bouvier

Membres actifs : Amélie Chaduiron, 
Fanette Chavasse, Olivier Cayot,  
David Dessertine, Cédric Gardette,  
Ludovic Vernay .

Enfance &
vie scolaire

L’école Publique
École Publique

 
Que de changements cette année ! En 
effet, nous avons ouvert une quatrième 
classe avec 86 élèves . Heureusement, une 
nouvelle classe toute neuve et toute ronde 
est prête pour accueillir cette ouverture . 
Les travaux s’étant très bien déroulés 
toute l’année, la rentrée a pu s’effectuer 
sereinement et nous remercions la muni-
cipalité qui a tout mis en œuvre pour cela .
Notons également, le changement des 
rythmes scolaires : travaillant le mercredi 
matin, nous allons finir deux jours à 15h00 
heures, les mardi et jeudi et des anima-
teurs prendront le relais pour des activités 
périscolaires gratuites .

C’est pourquoi, tous nos élèves se 
joignent à l’équipe éducative pour vous  
souhaiter une bonne année pleine de 
rebondissements et de perspectives .Les 
classes de cycle 1 et 2, quant à elles, ont 
visité une ferme pédagogique à Aveize : 
Nourrissage des animaux, tonte d’une bre-
bis, travail du chien de troupeau, dégusta-
tion de confiture maison, visite du potager 
et découverte du tracteur.Pour finir, notre 
correspondance avec l’école de Sisophon 
au Cambodge, s’est concrétisée par deux 
envois et réceptions de dessins d’enfants, 
nous permettant de développer le thème 
de l’Asie pour notre spectacle de fin  
d’année .

Petite & Moyenne Sect . : Ghislaine Chaverot  
Grande Sect . & CP : Claire Marguerite  
CE1 - CE 2 : Mme Choquet 
CM1 - CM2 : Bérangère Vidal
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Association Micro Free’Mouss
Micro crèche les P’tits Olmes

 
Tout au long de l’année, l’équipe est heu-
reuse d’accueillir une dizaine d’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’éveil 
et d’échange avec les copains . Ils aiment 
aussi la tranquillité des lieux .

Les plus grands sont particulièrement 
créatifs et nous décorent la struc-
ture de leurs belles réalisations . Ils 
se préparent ainsi à leur prochaine  
rentrée en maternelle . 

Notre année est ponctuée par des fêtes 
et des animations, pour le plus grand  
bonheur des petits et des grands : Noël, 
carnaval, contes, kermesse sont autant 
d’occasions de partager de bons moments 
tous ensemble .

La micro-crèche de Les Olmes fait partie 
d’un ensemble de quatre structures, gérée 
par l’Association Micro Free’ Mouss . Vous 
pouvez nous joindre au siège social pour 
des renseignements au 04 .74 .05 .63 .95 . Les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 
à 11h00 et de 14h à 17h00 . 

CONTACT : 
04.69.36.40.09

L’école Sainte Éva 
Enseignement Catholique  

du Diocèse de Lyon

2014/2015 : Année scolaire sous le signe 
des arts du cirque Entre découvertes  
littéraires, expressions artistiques et jeux 
du cirque, les élèves se sont ouverts à 
cet univers spectaculaire jusqu’à profiter 
d’une sortie au Cirque Pinder .

Septembre 2015 : Une nouvelle équipe

- Mme SONNERY Fanny, chef d’établisse-
ment et enseignante de la classe 

- Mme BIDEAU Elisa, enseignante de la 
classe CE1 et Cycle 3

- Mme SALENGRET Lucie, enseignante de 
la classe maternelle/CP les vendredis

- Mme LAVAL Marie-Françoise, ASEM

 2015/2018 : Un projet sur 3 ans au ser-
vice des apprentissages

« En connexion avec le monde »

Cette première année, nous nous  
concentrons sur le continent américain . 
Autour de ce thème se déclineront diffé-
rents apprentissages tels que la découverte 
des représentations de l’espace, les élé-
ments géographiques et culturels, les êtres  
vivants et leurs environnements, les arts 
et formes d’expression .

APEL / OGEC 
Association des Parents d’élèves 

de l’Enseignement Libre 
 Organisme de Gestion de  

L’Enseignement Catholique

Cet été, nous avons réalisé la deuxième 
tranche des travaux de l’école . Très 
gros chantier durant les deux mois des  
vacances d’été avec la réfection 
complète des sanitaires, la mise aux 
normes accessibilité, le remplacement 
de la cuve à fuel, la réfection du toit et le 
changement de toutes les portes .

Ces travaux s’inscrivent dans notre  
projet datant de 2013, année où a été  
réalisée la première tranche, avec la  
réfection de la classe primaire et la mise en  
accessibilité de celle-ci . Cette deuxième 
tranche marque la fin des travaux, et nous 
inscrit également dans la mise aux normes 
demandée par l’état .

Cela nous a demandé beaucoup d’efforts 
et de temps pour trouver des finance-
ments importants, puisque le budget total 
a été d’environ 41000€ .

Grace à notre propriétaire l’AIP, notre 
député M . Verchère, la DEC, l’APEL, tous 
les parents et membres de nos deux  
associations et leur disponibilité ainsi que 
leur main d’œuvre, ceci nous a permis 
de donner à nos enfants, des conditions 
optimales pour qu’ils puissent effectuer 
leur apprentissage dans les meilleures  
conditions .

Enfin, un grand merci à nos entrepreneurs 
locaux, pour leur réactivité et leur travail .
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Une vingtaine d’enfants, quelques 
poules et lapins, deux cabris et une cane  
nommée Cane ma Mie ma Jolie … un  
inventaire à la Prévert ? Non … Juste la 
liste des participants qui se sont retrouvés 
tous les jours, durant la première semaine 
des vacances de printemps à l’espace Jean 
Thimonier pour participer au stage « Le 
retour du printemps » . Certains animaux, 
ayant apprécié les lieux, sont revenus lors 
de notre 2ème session fin août.

Le centre de loisirs dispose d’un espace 
pour cultiver, d’une fermette, de locaux 
aménagés avec un coin repos-lecture, 
un coin temps libre avec plein de Kapla, 
d’autres jeux nouveaux et d’une garderie 
matin et soir,

A la fermette, les enfants ont pu don-
ner les biberons et jouer avec les cabris, 
distribuer grains et foin à la basse-cour,  
donner le bain à la cane et caresser tous 
les animaux .

Dans le terrain jouxtant le cimetière, les 
enfants ont commencé l’installation d’un 
jardin pédagogique respectant l’environ-
nement . Les enfants et Philippe ont aussi 
aménagé devant la Mairie, un massif 
d’aromatiques que vous pouvez admirer .

L’entretien du jardin est poursuivi lors 
des temps périscolaires . Pour une bonne 
reprise en septembre, les enfants ont  
désherbé fin août. 

Nous avons confectionné des roses des 
sables, de la pâte à tartiner au chocolat et 
avec l’aide de Laura des salades de fruits . 
Le bon pain de la boulangerie des Olmes, 
fromages de ferme, confitures maison et 
miel de Thierry ont complété ces goûters 
naturels, simples et équilibrés .

Une journée pique-nique à l’étang a été 
organisée . Nous avons suivi l’histoire de 
Florimon et réalisé un collage en éléments 
naturels, et concocté des parfums éphé-
mères avec les senteurs que nous offre 
la nature . Nous avons fait un petit jeu sur 
le thème des déchets en introduction au 
grand nettoyage de printemps du samedi 
suivant .

Nous sommes allés chez Mr et Mme  
Chauffriat pour voir leur arboretum 
et nous avons eu le plaisir et la fierté 
de planter  « notre » néflier. Puis nous  
avions rendez-vous dans la cabane dans 
les arbres de Simone Fournel qui nous a 
offert un goûter. 

Le carré à l’entrée de la salle des fêtes 
s’est offert un nouveau look. Les enfants, 
ayant participé au stage fin août, l’ont 
nettoyé et réaménagé . Pour l’habiller, un 
mobile a été aussi construit avec divers 
matériaux .

Chaque enfant a pu ramener chez lui un 
refuge à insectes confectionné de ses 
propres mains .

Centre de Loisirs Communal

Centre de loisirs  
Intercommunal  
La toile des gones
Voir informations sur le site internet de la 
commune, rubrique «Associations»

Pour 2016 stage vacances de février et de printemps

9



Le Comité des Fêtes

Créé mi-2015, il a pour vocation de  
rassembler tous les habitants de notre  
village, lors de manifestations amicales, 
artistiques, culturelles, sportives, et, 
avant tout, festives ! 

Ces animations peuvent se faire au 
gré d’événements marquants du  
calendrier, notre objectif étant de vous 
retrouver et de vous divertir .

D’ailleurs, notre première mani-
festation, repas dansant et feu  
d’artifice du 13 juillet 2015, a été une 
véritable réussite et nous vous en  
remercions !

Fort de ce succès, nous avons  
continué sur notre lancée avec la 
Fête des Lumières du 04 décembre 
2015 et, notamment, un spectacle de  
magie qui a ravi enfants et parents . 
Pour cette nouvelle année, d’autres  
rencontres vous seront proposées, nous 
comptons sur vous !

Les associations Olmoises peuvent 
également faire appel à nous, pour  
l’organisation de leurs propres manifesta-
tions . 

Le Comité aura toujours besoin de votre 
aide et de vos idées, vous pouvez donc, si 
vous le souhaitez, devenir membre actif . 

Président : DEGOUTES Daniel 

Vice-Président : LEPORE Stéphane 

Trésorière : PROST Armelle 

Trésorière adjointe : VINIT Cécile 

Secrétaire : GARDON Anne 

Secrétaire adjointe : TRIOMPHE Fabienne

 
 
 
 
 
 Pour nous contacter : 

06.31.69.62.14  
06.01.87.15.65  
cdflesolmes@gmail.com

Le coin des
associations
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La Farand’Olmes suit sa lancée . De 
nombreuses sorties ont animé les WE 
des musiciens . Le concert de mars 
a été un franc succès . Nous avons  
apprécié l’enthousiasme des habitants . 
Nous avons passé une excellente soi-
rée et espérons vous voir toujours aussi 
nombreux lors de nos manifestations . Le 
grand défilé des Mousselines à Tarare a 
clôturé la saison 2014-2015 en beauté . 
 
La rentrée 2015 a particulièrement bien 
débuté avec une tournée « brioches » 
dans le village toujours aussi agréable, 
un nombre d’élèves à l’école de musique 
en essor et un calendrier 2016 déjà bien  
rempli . Nous remercions la municipalité 
pour son soutien constant .

Les Amis Réunis, depuis 140 ans !La fan-
fare a connu sa première saison en 1875-
1876 . Nous fêtons la 140ème saison, et  
comptons la célébrer comme il se doit . 
Rendez-vous le samedi 9 juillet 2016 pour 
un concert sur-mesure, à la salle des fêtes 
de Saint-Loup (pour raison pratique). 
 
Si vous êtes en possession de documents 
archives (photos, vidéos, articles de  
journaux) ou que vous souhaitez  
apporter un témoignage, vous pouvez les 
partager avec nous, en nous contactant  
directement, ou en passant par la Mairie 
aux heures d’ouverture du secrétariat .

Président : Nicolas LAURENT 

Vice-Président : Alain DUMAS 

Trésorière : Catherine FADEAU 

Trésorière adjointe : Isabelle GONDARD 

Secrétaire : Caroline BOUVIER 

Secrétaire adjointe : Marielle GARDETTE 

Directeurs : Alain DUMAS (clique)  
et Caroline BOUVIER (harmonie)

Farand’Olmes

Pour nous contacter :

caroline.bouvier7@gmail.com
06 09 33 63 01 (Président) 
06 59 88 10 49 (Secrétaire) 

WEB 
http://farandolmes.wix.com/farandolmes
https://www.facebook.com/farandolmes
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Classe en 5  
Création : C’est en Juin 2014 que le Comité 
des Classes en 5 voit le jour. Le compteur 
(et un compte) à zéro, tout restait à faire 
en peu de temps ! Heureusement, nous 
pouvions compter sur des conscrits très 

motivés, un bureau investi autour de son 
président plein d’énergie, des conjoints 

dévoués (merci à eux !) et des jeunes (18-
19-20 ans) prêts à tout pour faire la fête. 

Nos actions :
- Préparation et service de la buvette 
lors de différentes manifestations.

- Organisation d’une après-midi théâtre 
le 1er Mars 2015 avec la troupe « Les 
Evadés » qui connut un vif succès.

- Vente de programmes

- Pour les jeunes : vente de brioches et 
organisation de soirées dansantes.

Notre objectif devint alors réalisable : 
Quelle fête ! Rappelons-nous :

Le 1er Mai : La Retraite au flambeau 
C’est au son de la Farand’Olmes que les 
conscrits ont déambulé déguisés dans les 
rues du village, précédés par les enfants 
qui tenaient les flambeaux. Un beau mé-
lange de costumes et de couleurs ! La 
soirée s’est terminée joyeusement par un 
bal ouvert à tous . 

Le 3 Mai : Fête des classes
Après les traditionnelles photos,  nous 
avons tous partagé un fort moment 
d’émotion lors de la cérémonie à l’église . 
D’abord par le souvenir de notre conscrit 
Henri Brossette, parti trop tôt, et ensuite 
par le chant final « Toi+Moi », entonné 

par les 10 ans,  puis repris par chaque  
décade . S’en est suivi le dépôt de gerbe au  
monument aux morts . Arrive alors le 
moment des festivités ! Là encore, la  
Farand’Olmes a su donner le tempo . Les 10 
ans en marinière suivaient une brouette 
joliment décorée sur le thème de la mer . 
Les 20 ans ont bravé le froid en tenue de 
gladiateurs, accompagnés des 18 et 19 ans 
déguisés eux aussi et vite rejoints par les 
21 ans qui enterraient leur classe .  A leur 
suite, chaque décade arborait haut ses 
couleurs et c’est notre centenaire Mme 

Billot qui fermait la vague en voiture . 
Le cortège finit son chemin en offrant 
une belle explosion de confettis sur un 
air de féria . Tout le monde s’est ensuite  
réuni autour du verre de l’amitié avant de  
rejoindre le banquet . Après l’embrase-
ment du biberon et du balai, la soirée se 
finit en musique tard dans la nuit. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui ont  
participé à la réalisation de cet  
événement, nos généreux donateurs, la 
Farand’ Olmes et les classes en 3 et en 6 
pour leur aide .
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Les Boules 
Nous avons organisé le Challenge SARL 
Laurent le 6 avril et le 18 juillet la Coupe 
Gotte  .Ses deux concours étaient complets 
bien avant l’heure, nous avons pu voir 
évoluer des joueurs de tous les niveaux, 
les spectateurs aussi étaient aux RDV .

Cette année notre amicale est très 
fière des résultats de ses licenciés !  
 

Que dire de mieux que bravo pour tous ses 
titres individuels ou par équipes . 4 titres 
de Champions  de France  chez nos jeunes 
en U15 et en U18, 1 titre sous Champion de 
France en U18, 1 titre sous Championne de 
France en équipe féminines .

En U18 un jeune sélectionné  en équipe de 
France et qui participe au Championnat 
du monde à Casablanca (Maroc). Deux 
jeunes en U15 sélectionnés en équipe 
de France et qui participent au tournoi  
international à Monaco ou ils décrochent 
3 Médailles d’Or .

Le 14 juillet  se dispute le Fanion organisé 
par notre  secteur de Tarare .  Nous avons 
pu engager 5 équipes en quadrette . Le 
fanion est revenu sur notre commune et 
nous sommes fiers.

Pour la saison à venir des dates à retenir : 
Le lundi de pâques 28 Mars 2016 Challenge 
SARL Laurent, 32 doublettes 3 et 4 ème  
division début des parties 13h30 .

Le 10 juillet 2016, Coupe Gotte à partir de 
8h, un 16 doublettes TD et un 16 doublettes 
3 et 4 ème division  .

Le Challenge Baurier aura lieu au mois 
d’août  en quadrette et sera ouvert à tous 
la date reste à définir .

Tout le bureau reste à votre disposition 
et vous souhaite tous ses voeux !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter :  
Inscription concours 

Perrin Nicolas 06 62 44 65 61 
ou 06 86 56 53 22
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Éveil Potentiels
Dans le cadre d'Eveil Potentiels, nous 
avons proposé plusieurs événements :

En mai, un weekend autour de la  
communication parents  enfants (signer 
avec les enfants pré verbaux afin de  
diminuer les incompréhensions,  
colères et frustrations ; atelier pour une  
relation bienveillante avec ses enfants 
 voir photos  et communiquer sur les besoins  
d'élimination du bébé).

Fin juin, trois jours pour découvrir des  
alternatives citoyennes autour de la  
santé, de la non-violence, de la musique, 
des langues, du jardin, des médias etc . 
Pour la rentrée, le film documentaire  
« si j'aurais su je serais né en Suède » a été 
projeté après un repas partagé .

En partenariat avec Graine de Parents 
69, nous avons organisé des «Papothés» 
un espace gratuit et convivial pour  
échanger et s'informer autour du sommeil 
de la famille, de l'allaitement (durant la  
semaine mondiale de l'allaitement  
maternelle), de la fabrication de gâteau 
cru . . . 

 

Découvrez aussi nos balades nature :

- Balade De Printemps .  
Découverte des salades sauvages.  
Le samedi 26 mars 2016 de 14h à 17h .  
Départ de la mairie.

   - Balade D'Été .  
Découvertes des plantes comestibles et 
toxiques.  
Le Samedi 25 juin 2016 de 14h à 17h . 
Départ de la mairie.

  - Balade D'Automne .  
Sortie champignons. 
Le samedi 1er octobre 2016 de 14h à 17h à 17h . 
Départ en voiture.

Pour nous contacter :  
eveilpotentiels.infos@gmail.com

À venir : Papothé portant sur  
l'expression des besoins d'élimination 
(pipi/ caca) des bébés (ou HNI) : le 7/01/16 
et Papothé « Signons ensemble avec des 
comptines et des jeux » le 16/12/14 .

Bien d'autres ateliers sont en projet, 
nous serons heureux de vous accueillir 
dans notre petit groupe et de recevoir de 
votre part toute initiative, offre de temps,  
d'investissement et autre coups de main . 

L'assemblée générale se tiendra au  
printemps 2016, occasion notamment 
d'élire un nouveau bureau .

L’ASDO lutte au quotidien pour votre  
épanouissement physique et moral : votre 
programme de la semaine commence par 
lundi 2 comprimés de Rock suivi d’1 h de 
danses de couples, mardi 3 doses de gym 
douce, gym Tonic puis Zumba, mercredi 1 
infusion de yoga, et jeudi 2 applications de 
gym tonic puis step . Cette cure se fait tout 
au long de l’année ! Ce devrait être une 
prescription obligatoire pour tous, de 15 à 
75 ans, car on se découvre, on échange, 
et on coordonne son corps et son esprit : 
venez nous rejoindre !

L’ASDO

- Danse 

- Renforcement musculaire
Gym Douce / Gym Tonique  

Step / LIA / Zumba

- Yoga

Pour nous contacter :  
http://www .asdo-lesolmes .fr/  

bureau@asdo-lesolmes.fr
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Club Soleil d’Automne 
 
Le club est composé de 34 adhérents. 
Nous avons eu 2 décès cette année : Claudia Pachouse et André Burnichon que nous remercions pour 
ce qu’ils ont apporté à notre club. 
Après le tirage des rois, nous sommes installés dans la salle « Jean Vivier-Merle » au dessus de la 
Mairie. 
Merci à la municipalité de cette initiative où nous nous retrouvons le 2ème mardi et le dernier mardi 
de chaque mois à partir de 14h00 pour la belote et le scrabble. 
En février, nous avons fêté les 100ans de Marcelle Billot et les 90 ans de Claude Coquard. 
En juin, une journée détente avec repas à la ferme du Chapi à Saint-Laurent-d’Oingt. 
A la reprise en septembre, nous nous sommes retrouvés au « Four à bois » pour déjeuner. Après, 
nous avons honoré Monique et Henri Giroudon pour leurs noces d’or. Tous nos vœux de 
continuation. 
 
Le repas de Noël au « Four à bois » a permis de terminer une année en toute convivialité. 
 
Bonne année et bonne santé pour 2016. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Le président : Claude Pinet 
 

 

 

Depuis 1958, Enfants du Mékong aide 
l’enfance du Sud-Est asiatique

Ce sont près de 22 000 enfants parrainés et 
60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi 
accéder à l’éducation. Enfants du Mékong 
soutient la construction d’une centaine de 
projets de développement par an (écoles, 
puits...) et gère 9 centres et 77 foyers.

60 volontaires de solidarité internationale, 
les Bambous, sont envoyés sur le terrain 
pour des missions d’une durée minimum 
d’un an de suivi des différents projets de 
l’ONG .

Enfants du Mékong intervient dans 7 pays:  
Vietnam, Thaïlande, Laos, Philippines, 
Cambodge, Birmanie et Chine .

Vous aimez Enfants du Mékong et vous 
souhaitez nous aider ? N’hésitez pas à  
liker et partager notre page à vos contacts  
Facebook ou Twitter ! 

Prenez le temps de l’Asie et découvrez 
toutes les actus de l’association !

Délégués du Rhône : Paul et Anne Baud

Vous souhaitez suivre notre actualité, nos 
évènements, faire un don, parrainer un 

enfant ou nous rejoindre :  
 

 www.enfantsdumekong.com

Enfants du MékongClub Soleil D’Automne

Le club est composé de 34 adhérents . Nous 
avons eu 2 décès cette année : Claudia 
Pachouse et André Burnichon que nous 
remercions pour ce qu’ils ont apporté à 
notre club .

Après le tirage des rois, nous sommes ins-
tallés dans la salle « Jean Vivier-Merle » 
au dessus de la Mairie . Merci à la muni-
cipalité de cette initiative où nous nous  
retrouvons le 2ème mardi et le dernier 
mardi de chaque mois à partir de 14h00 
pour la belote et le scrabble .

En février, nous avons fêté les 100 ans de 
Marcelle Billot et les 90 ans de Claude  
Coquard . En juin, une journée 
détente avec repas à la ferme du Chapi à  
Saint-Laurent-d’Oingt . A la reprise en  
septembre, nous nous sommes retrouvés 
au « Four à bois » pour déjeuner . Après, 
nous avons honoré Monique et Henri  
Giroudon pour leurs noces d’or . Le repas 
de Noël au « Four à bois » a permis de  
terminer une année en toute convivialité .

Bonne année et bonne santé pour 2016. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

15



Le Carnet

M. Henry Claude Marie BROSETTE  5 janvier 2015
Mme Claudia Marie Antoinette VERCHERIN 22 février 2015
épouse PACHOUX 

M. Pierre SCOMPARIN  8 mars 2015 
Mme Irène LAURENT épouse BEAUVAIS   31 mars 2015
M. André Antoine BURNICHON 4 juin 2015
Mme Marie-Antoinette BËIAL   29 septembre 2015
M. Joseph PETTRELLO 14 novembre 2015
Mme Yvonne Françoise Anaïs BRON 17 novembre 2015
veuve CHANEL

MANGINI DEBOURG Kenzo  23 avril 2015 à Gleizé

GROSS Clément  09 mai 2015 à Gleizé

CUSIMANO RODRIGUEZ Gabriella  16 juin 2015 à Ecully

BOLDRINI Manon Ambre Emmanuelle  01 août 2015 à Ecully

BLANC Mila Jeanne  06 spetembre 2015 à Gleizé

PONCET Ghislain Jean  08 septembre 2015 à Arnas

DUBOIS Milan  04 novembre 2015 à Ecully

PETIT Timéo  12 novembre 2015 à Gleizé

MAYOUD  Jérôme 6 juin 2015
& MAYOUE  Emilie

TRÉSORIER  Médéric 4 juillet 2015
& MONLOUBOU  Karine Valérie Sophie

GAREL  Jean-François 10 juillet 2015
& ALEXIS  Guerda

LAURENT  Davy 22 août 2015
& ALLARD  Vinciane Marie

Notre doyenne,  
Madame Marcelle Billot,  
a fêté ses 100 ans !
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Intercommunalité

Le jardinage bio à l’honneur 
au SYRIBT

 
Pour le suivi de la qualité  des cours 
d’eau, le SYRIBT effectue chaque 
année des analyses. Sur chaque 
prélèvement, des molécules de  
p r o d u i t s  p h y t o s a n i t a i r e s  s o n t  
t rouvées ,  par fo i s  en  quant i té  
supérieure à la norme de potabilité.

C’est pourquoi, depuis 5 ans, le  
syndicat de rivières travaille avec 
les différents utilisateurs de pesti-
cides (communes, agriculteurs…) afin 
d’améliorer la qualité des cours d’eau .  
En 2015, le SYRIBT a souhaité aborder le 
sujet avec les particuliers . Ainsi, suite à 
un appel à projet lancé par l’association  
Naturama pour lequel le SYRIBT a été  
retenu, une action de sensibilisation des 
jardiniers amateurs du bassin versant a 
été mise en place . 

Durant le printemps, des enquêtes ont 
été effectuées auprès de jardiniers de 
6 communes du bassin versant : Fleu-
rieux-sur-l’Arbresle, Grézieu-le-Marché, 
Montrottier, Saint-Forgeux, Saint-Loup et 
Sourcieux-les-Mines . Ainsi, 44 personnes 
ont été interrogées sur leurs pratiques de 
jardinage et notamment leurs habitudes 
de traitement . 
Début septembre, trois soirées-débats 
ont été organisées afin de présenter les  
résultats de ce travail, de diffuser un film 
réalisé suite aux interviews des jardiniers 
du bassin versant et d’approfondir le sujet 
avec l’intervention d’un spécialiste du  
jardinage bio, Pascal Aspe de Terre Vivante .  
Une trentaine de personne a participé 
à chaque soirée . L’occasion pour eux 
d’échanger sur leurs pratiques, de poser 
leurs questions à Pascal Aspe et de repar-
tir avec des recettes pour réussir un beau  
jardin . . . Un guide de jardinage sans pes-
ticide a été offert à chaque participant. 
Chacun peut ainsi retrouver à l’intérieur 
par exemple la recette d’infusion de sauge 
officinale qui s’utilise comme insecticide.

Le SYRIBT envisage de poursuivre ce type 
d’actions à destination des jardiniers en  
proposant par exemple une visite des 
jardins de Terre Vivante (en Isère) ou 
encore des formations au jardinage bio. 

Pour nous contacter : 

 04 37 49 70 85  
annefleur.grand@syribt.fr 
 ou reportez-vous au n°14 du journal  
« Ricochets » qui paraîtra prochainement .

SYRIBT
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La COR  sera  le premier janvier 2016  
une communauté d’agglomération. 

Elle répondait déjà au premier critère 
requis : une population de plus de  

50 000 habitants.

Elargissement des domaines 
d’intervention : 

PISCINES La COR est désormais  
responsable des piscines du territoire . 

TRANSPORTS La COR devient Autorité  
Organisatrice de la Mobilité .

CULTURE La COR va encadrer la mise 
en place d’une école de musique  
intercommunale . Elle assurera la coordi-
nation entre les écoles de musique déjà  
présentes sur l’ensemble des communes . 
Elle a également la responsabilité des 
actions de développement culturel et des 
manifestations organisées localement en 
partenariat avec le CCAB, le Théâtre de 
Villefranche, la Biennale de Danse à Lyon . 
Elle va assurer également le dévelop-
pement de l’éducation artistique et  
culturelle dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une convention de développe-
ment culturel avec l’Etat (DRAC) ainsi que 
la ges tion des musées de France et des 
aides aux musées associatifs du territoire .

Ne manquez pas en 2016…

LA PLATEFORME LOCALE DE L’HABITAT :  
Pour vous soutenir et vous accompa-
gner dans vos travaux de rénovation  
énergétique n’hésitez pas à vous  
renseigner auprès de la plateforme de la 
COR  au 04 .74 .05 .51 .13

LES ÉVÈNEMENTS proposés en 
lien avec l’office de tourisme du  
Beaujolais Vert : randonnées, manifes-
tations sportives, spectacles, concerts… . 

LES ACTIONS CULTURELLES : les cafés en 
fête en février et mars, les spectacles  
organisés par la COR dans le cadre du 
projet Re-tissons le territoire, le défilé de 
la biennale de la danse, les spectacles  
jeunesse… . .

 Retrouvez toutes les dates et les  
actualités sur le site internet :  

ouestrhodanien.fr
Vous pouvez également  recevoir la lettre 

d’information bi-mensuelle  en vous  
inscrivant sur le site.

La COR  sera  le premier janvier 2016  une communauté d’agglomération. Elle 
répondait déjà au premier critère requis : une population de plus de  

50 000 habitants.

COR

VIE   PAROISSIALE

Le clocher des Olmes appartient à la 
grande « Paroisse  Saint Jean XXIII du pays 
de TARARE » qui regroupe 16 clochers . Le 
curé de la paroisse, le Père Guy Ollagnier 
en est le responsable, aidé par 2 prêtres 
venus de Côte d’Ivoire, le Père Basile et le 
Père Firmin . Tous les trois aidés 
de nombreux laïcs, assurent le fonction-
nement de la paroisse dans sa mission au 
service de la communauté des chrétiens 
et de l’ensemble de la population locale .

Sur le village a été mise en place une 
« équipe relais de proximité » (ERP) qui 
veille à faire le lien entre la grande pa-
roisse et la communauté du village . 

Pour les baptêmes, mariages et caté-
chèse des enfants,  il est recommandé de 
s’adresser directement à la Permanence 
à TARARE qui se tient tous les après-midi 
de 15 h à 18 h et le samedi matin de 10h à 
12 h au n°5 de la rue Radisson, n° de télé-
phone : 04 74 63 02 11 . 

(Plusieurs mois à l’avance pour 
baptêmes et mariages).

Pour les funérailles : les Pompes Funèbres 
se chargent de contacter la paroisse en 
vue d’une rencontre  avec la famille .
Pour donner des intentions de messe : 
permanence à la cure de Pontcharra le 
samedi matin de 10 h à 11 h 30 .

Pour toute autre demande,  
vous pouvez contacter le 06 70 21 44 50  

au consulter notre site internet :  
http://paroissejean23.franice.fr
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L’agenda

08 janvier 2016 Voeux de la municipalité

13 février 2016 Vente de boudin Société de Chasse

27/28 février 2016 Soirée Théâtre Classe en 9

22 avril 2016 Cabaret d’impro Commission Culture

28 mars 2016 Challenge SARL LAURENT Amicale Boule

˜ avril 2016 Concours de belote Club soleil d’automne

2 avril 2016 Loto OGEC

3 avril 2016 Vide grenier Sou des Ecoles

1er mai 2016 Fête des classes Classe en 6

8 mai 2016 Vente de fleurs Sou des Ecoles

21 mai 2016 Concours de boules Carrées OGEC

21-22 mai 2016 Théâtre Classe en 5

˜ juin 2016 Anniversaire des 140 ans Farand’olmes

25 juin 2016 Kermesse Ecole Sainte-Eva & Ecole Publique

10 juillet 2016 Challenge GOTTE Amicale Boule

˜ juillet 2016 Repas du village Comité des fêtes

˜ août 2016 Challenge BAURIER Amicale Boule

18 septembre 2016 Journée découverte Société de Chasse

19 novembre 2016 Concert « Entre ciel & Terre » Comité des fêtes

Le conseil municipal vous invite à la CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE le  
vendredi 8 janvier, salle d’animation rurale, à 19h00.

Olmes
les
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