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L’édito
du Maire
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Chers administrés,

Nous ne pouvons commencer l’année 2017 sans avoir une pensée pour l’année que nous venons 
de traverser . Une année marquée à nouveau par des événements tragiques, d’une extrême  
violence qui atteignent l’homme dans son intégrité . Au-delà des émotions, nous souhaitons réaf-
firmer les valeurs de notre République et lutter contre l’ignorance, la peur, le repli sur soi. Et cela, 
nous le pouvons au quotidien, chacun d’entre nous, en faisant preuve de discernement, d’écoute,  
d’altruisme . Nous devons être solidaires, respectueux les uns des autres .

Cette année a vu encore de nombreux changements sur notre territoire : la COR est devenue Com-
munauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, nous faisons partie de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. De nombreuses compétences sont exercées par la communauté d’agglomération et 
apportent un vrai professionnalisme à tous, élus et habitants du territoire.

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets et des 
vœux. C’est aussi l’occasion de faire un bilan. Pour résumer en quelques mots l’action municipale, 
je dirais qu’avec l’ensemble des élus, nous avons l’ambition d’agir pour tous. Nous évoluons dans 
un contexte économique général de crise et une raréfaction des aides publiques.
C’est un vrai travail d’équipe, basé sur la confiance :les adjoints sont en charge de dossiers qu’ils 
font avancer avec dynamisme et disponibilité, suivant leurs compétences.
J’adresse d’ailleurs à l’ensemble des élus mes remerciements pour leur loyauté et leur engage-
ment. Ensemble, nous privilégions le dialogue et la concertation.

Dialogue et concertation concernent aussi nos associations : nous essayons d’être à leur écoute et 
de répondre à leurs souhaits. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
proposer animations et activités au sein de notre village .

Après de longues années de travail, de réflexion, de rencontres avec nos différents partenaires, 
notre document d’urbanisme (PLU, plan local d’urbanisme) arrive à sa fin. Il sera la base de la 
réflexion sur le développement de notre village.
Concernant nos réalisations, je vous laisserai découvrir au fil des pages les principales actions 
menées cette année .

Je le disais en introduction, nous pouvons chacun faire notre part, là où nous nous trouvons, pour 
que nos enfants, nos jeunes, nous-mêmes puissions vivre dans un pays, dans un village dans lequel 
règnent l’entraide, l’harmonie, le respect .
Que cette année d’élection présidentielle soit pour nous l’occasion de débat, d’enrichissement, 
de conscience des responsabilités ! Avec toute l’équipe municipale, je vous adresse tous mes 
vœux d’harmonie et de partage pour cette nouvelle année . Qu’elle soit fructueuse et pleine  
d’enthousiasme !

A .M .Vivier-Merle

Site Internet

Retrouvez tous les renseignements 
pratiques, les actualités de votre  
village tant en termes de projets en 
cours, qu’au niveau associatif et cultu-
rel.Pensez à le consulter et à nous faire 
part de vos critiques et améliorations  
souhaitées .

Une adresse simple à retenir : 

http://www.lesolmes.fr

Vœux du maire
Nous vous attendons nombreux à la 

cérémonie des vœux du maire  

Vendredi 6 janvier,  
salle d’animation rurale,  

à 19h00,

Le miel de la Ruche Pédagogique



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 / 17h30 

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 mercredis ainsi que les
deuxièmes vendredis du mois de 

17h00 à 19h00 sur rdv pris au secrétariat

Des réponses à vos questions :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 

Centre de Loisirs Communal 
Matin : 7h15 à 8h20
Midi : 11h30 à 13h20 

Soir : 16h30 à 18h15 (hors TAP)

Conciliateur de justice 
bénévole 

Permanence en mairie à Tarare 

Mutuelle ADREA
Dans le but d’améliorer l’accès aux 
soins, la mairie a souhaité proposer à ses  
habitants une complémentaire santé  
proposant plusieurs garanties à un tarif 
négocié . Nous avons pu constater que ce 
projet avait un réel intérêt au vu du nombre  
important de retours .

La souscription s’adresse à toutes les 
catégories de la population pouvant  
justifier de leur résidence sur la commune.
Une convention de partenariat a ainsi 
été signée entre la commune et ADREA  
MUTUELLE.

6 garanties de frais santé  
sont ainsi référencées.

Chaque habitant peut choisir de sous-
crire pour lui et ses ayants droits à l’une 
de ces garanties à titre individuel . Aucune 
participation financière n’est prévue par 
la commune . La collectivité n’a aucun 
rapport financier avec la mutuelle ADREA.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’agence ADREA de Tarare au 

04.74.05.08.97. 

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 
leur 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 sont  
remplacés progressivement depuis 
2015 . Les titulaires du permis seront 
informés par leur préfecture des mo-
dalités d’échange le moment venu . 
 

Urbanisme
 

Tous les travaux de construction ou 
d’aménagement sont soumis à autorisa-
tion . Une demande est à déposer 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, etc .

-  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, semaine paire .

Distribution des sacs noirs et sacs jaunes :  
Cette année le vendredi 28 avril 2017 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 : 

- 5 salariées résident dans la commune 

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

d’Aide à Domicile 

- 1 bénévole réside sur la commune

- 5 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
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Créée il y a plus de 25 ans, ATRE 
Services est une Structure d’Inser-

tion par l’activité économique 
dont la vocation est de permettre 
à des personnes sans emploi, ren-
contrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de 
bénéficier de contrats de travail 
en vue de faciliter leur insertion 

professionnelle.

ATRE Services a ainsi développé plu-
sieurs outils d’insertion convention-
nés par l’État . 
Depuis 1988, l'Association Intermé-
diaire permet la mise à disposition 
temporaire de personnel auprès 
de particuliers pour des services à  
la personne : ménage, repassage, 
entretien d'espaces verts, déména-
gement, auprès d’associations, de 
collectivités locales (Mairies, Com-
munautés de communes) et d’entre-
prises  pour des missions d'agent de 
service, agent d'entretien, d'espaces 
verts, voiries, petit bricolage, can-
tine, restauration collective, manu-
tention…

Les clients ne paient que les heures 
réalisées et les particuliers bénéfi-
cient d’une déduction fiscale de 50%.

ATRE Services
1 A Place Victor Hugo 69170 TARARE

04.74.63.03.23
www.atre-services.fr

L’association en quelques 
chiffres sur l’année: 

31 000 heures d’intervention  
33 salariés : aides à domiciles, 

auxiliaires de vie, salariées  
administratives 

180 bénéficiaires, 5 900 repas 
livrés, 16 bénévoles 

 191 250 Kms parcourus

Des prises en charge personnalisées et/
ou des financements adaptés à votre si-
tuation avec : des prises en charges des 
caisses de retraite, mutuelles, du Conseil 
Général (APA, PCH)… des déductions 
d’impôts. Chèques emplois services : 
CESU, des chèques domicile liberté.

Vous souhaitez être utile pour les autres, 
vous aimez les contacts, vous avez envie 
de partager et  développer des  compé-
tences et  des  savoir-faire, vous avez un 
peu de temps…

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.



Actualités
de la commune

Dépenses 2015 

Charges générales 89 808 

Frais de personnel 151 685 

Autres charges 63 954 

Intérêts des emprunts  13 204 

Atténuation de produits 761

Charges exceptionnelles 2 722 

Dépenses réelles 2014 322 134

Recettes 2015

Impôts locaux «ménages» 166 764

Compensations fiscales 107 492

Dotations et subventions 146 381

Produits des services 16 406

Autres produits 5 490

Atténuation de charges 188

Produits exceptionnels 1 306

Recette réelles 2014 442 721 

Fonctionnement 2015 

Dépenses 322 134
Recettes 442 721 

Investissement 2015 

Dépenses 770 449 
Recettes 540 071

Finances
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Focus sur le financement 
de l’extension de la mairie

Dépenses

MOE + Bureau de contrôle 84 985,00 €

TRAVAUX 536 981,00 €

Mobilier 20 531,00 €

Informatique 2 458,00 €

TOTAL 644 955,00 €

Recettes

Etat - DETR 118 750,00 €

Département 129 238,00 € 

Réserve parlementaire 9 000,00 €

TOTAL 247 988,00 €

Soit un financement de la  

Commune de 396 967 €  

dont 145 000 € d’emprunt.
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Un accent sur la  
sécurité, la voirie et 

le cimetière
Projet piloté par  

Didier Dumas et Gilbert Perrin

Aménagement de 7  places de parking, 
entrée sud du village . 

Marquage au sol rue de la Villa.

Réfection du chemin de la Bichette et 
déplacement de la Croix, pour une meil-
leure visibilité.

Plan Vigipirate renforcé : équipement 
d’une alarme intrusion école, mairie .
Reprise d’une douzaine de concessions 
au cimetière .

Adressage postal : afin de répondre à la 
demande des services de secours et éla-
borer un plan du village, nomination des 
rues et chemins,  numérotage de toutes 
les habitations.

Réaménagement des espaces verts du 
lotissement Les Sources.

Une réflexion à long terme sur le bien-
être au sein du village et des quartiers 
est au centre du travail des élus : à nous 
de nous sentir tous concernés et de faire 
notre part !

Commissions Développement durable, 

Vivre ensemble, Culture
Projet piloté par Didier Filet et Béatrice Wesse

Des élus et des villageois très actifs qui veulent sensibiliser le public aux grandes questions  sur  
l’écologie et de la protection de la planète, autour de projets fédérateurs...

Des acteurs dynamiques et passionnés
Thierry et Jean-Pierre ont installé la ruche 
pédagogique et récolté les premiers kilos 
de miel que les enfants ont pu déguster 
durant la semaine du goût .
Daniel, Pierre et Florian ont recyclé la 
cabine téléphonique en cabine à livres :  
de nombreux échanges prouvent une  
fréquentation régulière du lieu . Les livres 
sont renouvelés régulièrement .

Des partenaires
Catherine emmène deux fois par se-
maines, durant les heures d’animation 
périscolaire, les enfants dans les jardins 
pédagogiques : parents et enfants peuvent 
aller entretenir, planter, récolter, tout au 
long des saisons .
A la cantine, Estelle, Nadine et Joëlle sen-
sibilisent les enfants à la démarche zéro 
déchets et compostage .
Philippe qui prépare le terrain, coule un 
socle, plante et conseille les enfants pour 
les massifs .

Des événements
Semaine des alternatives : quelle agricul-
ture pour demain ? Education, pédago-
gie, monnaie locale, pesticide, autant de  
sujets abordés.
Nettoyage de printemps très participatif, 
toutes générations .

Stage de printemps autour du tri des dé-
chets, recyclage, plantes aromatiques : 
réalisation d’une fresque en bouchons de 
différentes couleurs.
Conférence sur l’éducation bienveillante, 
avec Isabelle Calmel.
Un moment intense de poésie et de mu-
sique avec l’association March’apart .
Une conférence/débat avec Philippe Mei-
rieu afin de donner du sens à l’éducation, 
de remettre un peu d’humanité et de co-
hérence pour aller vers l’essentiel .
Et des messages de fraternité et de paix 
lus par les crieurs lors de l’inauguration de 
la ruche et de la cabine.

Financement participatif
Des entreprises, commerçants, artisans 
ont soutenu le projet ainsi que des parti-
culiers qui ont participé à un pot commun . 
Merci à eux tous .

La commune accompagne tous ces 
projets et s’inscrit dans différentes 

démarches : compost partagé,  
zéro pesticide, plantations de vivaces,  

arrosage raisonné...



Un peu de 
civisme

 

Nous recevons en Mairie de  
nombreuses plaintes à propos de 

règles de vie non respectées. 
Le civisme contribue à préserver au 

quotidien une commune  
agréable pour tous. 

Il s’agit de respecter des règles de 
vie collective et d’intégrer une 

dose de bon sens et de respect dans 
son comportement coutumier.

 Le civisme est l’affaire de tous !

Le bruit

Horaires pour les travaux de bricolage, jardi-
nage ou loisirs utilisant des appareils sonores : 

Les jours ouvrables :  
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis :  
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés :  
de 10h00 à 12h00

Rappel : De jour comme de nuit, tout comporte-
ment fautif portant atteinte à la tranquillité du 
voisinage constitue une infraction au Code de 
la Santé Publique. 

 

Le respect des limites  
publiques par les riverains

Dans un souci de sécurité et de respect d’autrui, 
il est demandé aux riverains de tailler les haies 
qui sont en bordure de route, de façon à ne pas 
« déborder » sur le domaine public et ne pas 
gêner la circulation .

Sécurité routière - Prudence

Les zones scolaires : soyons vigilants et très 
prudents : les enfants circulent aux abords des 
Ecoles

Roulons au pas en respectant le 
30 km/h dans tout ce secteur. 
N’oublions pas d’utiliser les places de station-
nement matérialisées .

Circulation dans le village

Le village est un lieu de vie où les enfants, rési-
dents et promeneurs y circulent également 
Soyons vigilants et très prudents : respectons les 
limitations de vitesse .

Stationnement

La place de l’église : matérialisation de places 
à durée de stationnement limité en journée 
(15mn : places rouges, 1h30 : places bleues) et 
d’une place réservée aux personnes porteuses 
de handicap sur la place de l’église .

Entrée du village

De nouvelles places ont été matérialisées. 
De façon générale et pour la sécurité de tous, 
il convient de respecter, les zones de station-
nement, les zones d’interdiction et l’accès aux 
voies publiques.

Les Animaux

Les aboiements de chiens

L’aboiement d’un chien qui porte atteinte 
à la tranquillité du voisinage en raison de 
sa durée, de sa répétition ou encore de son 
intensité peut constituer une nuisance in-
contestable. Les propriétaires de chiens ont 
l’obligation de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des voisins .  
 
Déjections Canines

Pour qu’ils restent nos amis : l’acquisition d’un 
chien doit passer par l’obligation de respecter 
l’environnement des autres. Si nous marchons 
dans une crotte ou si les odeurs de déjec-
tions sont pestilentielles, nous ne rouspétons 
pas contre le chien mais contre son maître . 
Propriétaires de chien, respectez la propreté de 
nos rues. Ramasser les déjections de votre ani-
mal préféré, éviter de le laisser uriner contre les 
murs .

Les déchets

Horaires de la déchetterie page 5.

L’élimination des déchets

Le brûlage des déchets ménagers est interdit 
par :

- l’article L541-2 du Code de l’environnement,

- l’article 84 du Règlement Sanitaire Départe-
mental .

Tout producteur ou détenteur de déchets est 
responsable de leur élimination.
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Enfance &
vie scolaire

Association Micro Free’Mouss
Micro crèche les P’tits Olmes

 

Tout au long de l’année, l’équipe est heureuse 
d’accueillir une dizaine d’enfants par jour, âgés 
de trois mois à moins de six ans. Ouverture du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 . 

Nos journées sont rythmées par des jeux col-
lectifs, des activités manuelles et des temps de 
motricité. Les petits bouts 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 réali-
sations. Ils se préparent ainsi à leur prochaine 
rentrée en maternelle . Notre année est ponc-
tuée par des fêtes et des animations, pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands : 
Noël, carnaval, contes, kermesse sont autant 
de moments qui nous permettent de partager 
de bons moments tous ensemble.

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

Sou des Écoles
Parents d’élèves École Publique 

Cette association a pour but d’organiser diffé-
rentes actions et manifestations afin de collec-
ter un maximum de fonds permettant de finan-
cer les activités dont profitent les enfants de 
l’école publique : que ce soit les voyages sco-
laires, les sorties, l’usep, les abonnements aux 
magazines, le  matériel pédagogique…

Lors de ces différentes manifestations les  
parents mais aussi les grands-parents, familles, 
amis et voisins sont fortement sollicités, nous 
les remercions de leur investissement. Sans 
cela le sou des écoles ne pourrait pas prétendre 
financer autant d’activités et de projets.

 
Merc. 15 février 2017 :  
distribution et vente de brioches  
Dim. 9 avril 2017 : vide-grenier 
Lund. 8 mai 2017 : vente de fleurs 
Sam. 24 juin 2017 : tombola et kermesse 
Sam. 7 octobre 2017 : concours de pétanque   
 
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 .

soudesecoleslesolmes@gmail.com

L’école Publique
École Publique

 
Durant cette année scolaire, les élèves ont pu 
s’initier à la langue des signes . Les enseignantes 
très motivées et une intervenante sourde et 
muette ont contribué à cette découverte au 
travers de comptines, chants, construction de 
dictionnaires illustrés…

La langue des signes s’est avérée être un atout 
dans les apprentissages et une source de moti-
vation pour les enfants .

En fin d’année, les élèves de maternelle/CP se 
sont retrouvés au parc des loups de Courzieu 
alors que les plus grands ont pu découvrir le 
musée gallo-romain de Fourvière .

Merci (en langue des signes) aux papas qui ont 
fabriqué une nouvelle cabane pour la cour.

Année scolaire 2016-2017
Cette année sera axée sur l’Art en privilé-
giant la matière et le volume : découverte des  
artistes du village, du patrimoine local et visite 
d’un musée .

Toutes ces rencontres permettront surtout 
aux élèves de créer, peindre, modeler… et  
d’étudier l’histoire de l’art. En attendant  
l’exposition de leurs œuvres, nos artistes en 
herbe se joignent à toute l’équipe éducative, 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse  
année, source d’inspiration et de création .

Petite & Moyenne Sect. : Mme Chaverot  
Grande Sect. & CP : Mme Maruejouls 
CE1 - CE 2 : Mme Pin Agulles 
CM1 - CM2 : Mme Vidal
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École Publique  
Porte ouverte le 28/01 de 10h00 à 12h00 : 

Découverte de la maternelle



L’école Sainte Éva 
Enseignement Catholique  

du Diocèse de Lyon

Le projet pluriannuel 2015/2018 : 

« En connexion avec le monde »

Que de découvertes ! Durant l’année 2015/2016, 
le projet pluriannuel a amené les élèves de 
l’école Sainte Eva à découvrir l’Amérique à tra-
vers les apprentissages . L’occasion de s’ouvrir à 
d’autres horizons, paysages, modes de vie, élé-
ments culturels,… 

Au mois de janvier, les enfants de l’école sont 
partis au Planétarium pour observer et com-
prendre le système solaire. Des ateliers pour 
les grands et les petits ont ponctué la visite . 
En partant, nos petites frimousses avaient des 
étoiles plein les yeux… Le 1er avril, les grands 
de l’école (du CP au CM2) ont participé à un 
cross inter école, au parc de Lacroix Laval, au 
profit du Secours Populaire. Un flash mob et 
l’interprétation de la chanson « On écrit sur les 
murs » avec tous les participants ont clôturé 
cette belle journée. 

Pour cette deuxième année, le projet portera 
sur l’Europe (de septembre à janvier), puis sur 
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l’Afrique (de février à juillet). En effet, au cours 
de l’année 2016/2017, les enfants découvriront 
les différentes représentations de l’espace, les 
éléments géographiques et culturels, les êtres 
vivants et leurs environnements, les arts et 
formes d’expression en lien avec le thème de 
l’année .

A partir du mois de mars, l’intervenant 
M. M’Bemba Camara de l’association  
KASSOGNAH,  viendra les vendredis matin à 
l’école . Les élèves de maternelle seront initiés 
à la danse africaine et ceux d’élémentaire aux 
percussions . Le spectacle de notre kermesse, 
qui aura lieu le samedi 1er juillet, s’annonce 
donc rythmé ! 

Au mois de mai, toute l’école partira quatre 
jours en classe découverte . C’est au centre Les 
Cartières à Chaponost que les enfants conti-
nueront la découverte des arts, des goûts et  des 
saveurs venus d’Afrique . 

APEL / OGEC 
Association des Parents d’Élèves 

de l’Enseignement Libre/Organisme de Gestion 
de L’Enseignement Catholique

L’OGEC et l’APEL sont deux associations de 
bénévoles qui travaillent main dans la main 
avec la Direction et les enseignantes de l’école 
Sainte Eva. L’organisme de gestion de l’ensei-
gnement catholique (OGEC) et l’association des 
parents de l’enseignement libre (APEL) orga-
nisent de nombreuses manifestations tout au 
long de l’année participant ainsi au dynamisme 
de l’école et à la vie du village .

Les bénéfices de chaque manifestation servent 
au budget de fonctionnement géré par l’OGEC 
alors que l’APEL finance les projets extra-sco-
laires comme cette année, une classe décou-
verte pour l’ensemble des élèves de l’école sur 
le thème de l’Afrique. Les enfants bénéficieront 
aussi du savoir d’un intervenant en danses et 
percussions africaines durant plusieurs se-
maines . Les apprentissages seront mis en scène 
durant le spectacle de fin d’année. 

Toutes ces réalisations sont seulement possibles 
grâce à l’investissement des familles et la par-
ticipation des habitants du village à nos mani-
festations. Notez dans vos agendas la date du 
samedi 1er avril 2017 pour le loto et du vendredi 
12 mai 2017 pour le concours de boules carrées. 

Pour les familles qui souhaitent en savoir plus 
sur l’école, Sainte Eva ouvrira ses portes au 
public le vendredi 10 mars 2017 avec une expo-
sition sur l’Europe préparée par les élèves.

Président OGEC : Sebastien GIROUD 

06.79.48.45.52

Présidente APEL : Prescilia HADJOUT 

06.82.81.63.62

Classe maternelle : Mme SONNERY Fanny 
remplacée par Mme CARRION Blandine jusqu’à 
février . 
ASEM : Mme LAVAL Marie-Françoise 
Classe élémentaire : Mme BIDEAU Elisa 
Maître E : Mme RONY Danièle 
Direction : Mme BIDEAU Elisa jusqu’à février 
et Mme SONNERY Fanny à partir de février
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TAP : Temps d’Actions Partagées

En lien avec la mairie : exposition de peinture, 
intervention de l’éco-musée du Haut Beaujolais, 
rencontre avec les comédiennes du CCAB pour le  
spectacle « Drôles de Bêtes », ateliers autour 
du recyclage avec une animatrice Environne-
ment-Déchets de la COR.

Ateliers vivre ensemble : création jeu coopé-
ratif, ateliers créatifs petits-grands : créations 
de Noël pour le repas du CCAS, créations de 
jeux pour la kermesse, décorations de la salle 
de garderie, plantations et entretien du jardin 
pédagogique .

Projet Langue des Signes en lien avec le projet 
d’école : création du spectacle « Tous pareils, 
Tous différents »

ACCUEIL DU SOIR :  
« Détente & bien être après l’école »

Au rythme de chaque enfant : Ateliers créatifs, 
jeux libres & sports collectifs.

Troisième année  
d’expérimentation

Les mardi et jeudi  
de 15h à 16h30

Une directrice de  
l’accueil de loisirs

7 animateurs

Animations : 
sport, nature, 
arts plastiques, 
jeux, musique, 

contes, …
Lien avec le 

projet d’école

Gratuité

ACCUEIL De LOISIRS  
PERISCOLAIRE :  

Cohésion & Bonne humeur

TAP : Temps d’Amusement Privilégié

Jeux & sports - Ateliers sur le goût, cirque, danse, chant, théâtre, slam 
poèsie, contes - Animation de l’association « Lire et faire Lire » 

Fête du Printemps



Le centre de loisirs communal extra- 
scolaire ouvrira ses portes du lundi 27  
février au vendredi 3 mars ainsi que du 
lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2017 .

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans 
dès 7h30 et jusqu’à 18h00, inscriptions à la 
journée ou à la semaine .

Les tarifs sont étudiés en fonction du  
quotient familial et une aide de 5 € par 
jour et par enfant peut être accordée par 
le CCAS aux enfants habitant la commune 
à hauteur de 18 jours par an .

Renseignements : 

06.70.73.53.07  
loisirs.lesolmes@gmail.com
Retrouvez tous les documents en ligne 
sur le site www.lesolmes.fr  à partir de 
début d’année.

Centre de Loisirs Communal

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

Pour 2017 stage vacances de février et de printemps
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Restauration  
Collective

Possibilité de règlement par  

prélèvement ou TIPI.

Depuis la rentrée, la commune a 
repris le service des repas avec la 
société de restauration CORALYS.

Fin novembre, Delphine, diététi-
cienne Coralys est intervenue sur 
le temps périscolaire pour sensi-
biliser les élèves de CM1/CM2 à 
l’importance de la diversité ali-
mentaire pour une bonne santé.  

Ils ont pu à cette occasion confec-
tionner un menu hebdomadaire 
équilibré que Corinne, chef-cuisi-
nier Coralys, pourra mettre en place 
au restaurant scolaire .

La journée fût l’occasion pour les 
élèves d’en apprendre un peu plus 
sur l’alimentation .



Le Comité des Fêtes

Pour notre deuxième année  

d’existence, le Comité des Fêtes de 

Les Olmes a eu la volonté de vous  

rassembler autour  

d’évènements festifs :

La soirée du 4 décembre 2015 avec sa re-
traite aux flambeaux et son spectacle de  
magie, agrémentés de bonnes collations : 
une vraie réussite !

Notre présence aux 140 ans de la  
Farand’Olmes du  09 juillet 2016 : Le  
Comité des Fêtes a été ravi de partici-
per à cette grande manifestation où vous 
avez pu écouter de célèbres morceaux de  
musique, tout en sirotant des boissons 
fraiches servies par nos soins .

La traditionnelle fête du 13 juillet 2016, 
avec le repas dansant et son joli feu 
d’artifice et malgré le « froid » pour la sai-
son et le dîner pris en intérieur, vous avez 
encore été nombreux à répondre présents.

Le concert de la chorale « Entre ciel et 
terre » du 19 novembre 2016 à l’Eglise des 
Olmes : vous avez pu écouter, ce groupe 
vocal qui vous a fait vibrer par leur voix et 
par leur gestuelle scénique .

Et  pour finir en beauté, la soirée du 09 
décembre 2016 dédiée aux enfants (et à 
leurs parents !). Cette année, le spectacle 

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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de magie laisse place au spectacle du 
clown Jackus : petit brunch sucré, autour 
d’un vin chaud à l’orange et à la cannelle, 
vous sera proposé. Et peut-être que la 
Père Noël passera, une nouvelle fois, nous 
faire un petit coucou, qui sait !

2017 arrive à grands pas, vous serez  
prévenus, en temps et en heure, de nos 
prochaines festivités. D’avance, nous 
vous remercions de votre présence et de 
votre aide. En effet, le Comité des Fêtes, 
pour le bon déroulement de ses activités, 
a toujours besoin de bras, n’hésitez donc 
pas à contacter le président du Comité,  
M. Degoutes Daniel au 06 31 69 62 14 pour 
lui proposer votre aide .

Merci pour votre confiance  
et à très bientôt.



L’année a été marquée par un événement 
que les musiciens ont préparé avec beau-
coup d’intérêt : notre concert anniver-
saire . 140 ans d’existence pour Les Amis 
Réunis. 140 ans d’animations dans notre 
village et dans les communes voisines .

L’investissement de tous les membres a 
fait de cette soirée-événement, le 9 juil-
let, une grande réussite. Sur le thème d’un 
voyage dans le temps, nous avons retracé 
l’évolution de notre association, grâce à 
une décoration et un programme musical 
remplis de surprises .

Au cœur d’une salle à nos couleurs, une 
machine à remonter le temps nous a 
permis d’embarquer le public, venu en 
nombre partager notre parcours.

Nous remercions le comité des fêtes qui 
nous a prêté main forte pour la gestion des 
entrées et des entractes, les musiciens et 
leurs chefs Alain Dumas et Caroline Bou-
vier pour leur investissement .

Les Farand’Olmois s’étant concentrés sur 
ce gros concert de trois parties (musique 
militaire, harmonie, musique de rue avec 
un final rock), il n’y a pas eu de concert de 
printemps et concert en plein air comme 
à l’accoutumée. Cette habitude reviendra 
dès 2017 .

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 
Les amis réunis...

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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Nous tenons à remercier les villageois 
pour leur accueil lors de notre « tournée 
brioches » en septembre. Cette tradition 
nous permet de voir l’intérêt et le soutien 
que vous portez à notre association, ce qui 
nous motive à vous offrir des prestations, 
nous l’espérons, de qualité .

Merci également à la municipalité pour 
son soutien permanent . Nous dispo-
sons d’une salle réservée aux musiciens, 
qui nous permet de répéter chaque se-
maine dans de très bonnes conditions et 
d’accueillir les élèves de notre école de 
musique de plus en plus nombreux. L’or-
chestre est ouvert à tous, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer lors de nos répéti-
tions le vendredi à 20h30 .



Classe en 6  
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Nous avons fêté notre décade le 1er Mai 
2016 sous un temps plutôt pluvieux et frais 
mais dans une ambiance conviviale et très 
chaleureuse .

Nous étions une cinquantaine de conscrits 
de 0 à 90 ans pour faire la vague dans 
notre village de Les Olmes.

La journée a été très festive et nous avons 
chanté, dansé sur la chanson : Magic  
System – Magic in the air ; chanson de nos 
classes en 6 ;

Nous allons nous retrouver très prochai-
nement pour faire un petit retinton afin de 
revivre ces moments formidables qui ont 
marqué ces classes en 6 .

Éveil Potentiels

Mai 2016 : week-end parentalité bien-
veillante (12 familles participantes)

Juin 2016 : 3 journées des alternatives 

Septembre 2016 : projection du film do-
cumentaire « si j’aurais su je serais né en 
Suède » et débat

En partenariat avec Graine de Parents 
69, des 1/2 journées papothés sur  
différents thèmes :

Crusine (cuisine-crue)

Hygiène naturelle des bébés

Allaitement

Sommeil des enfants 

Communication non-violente

L'association réaffirme son implication 
vers les projets en lien avec la nature : 
partenaire des stages de printemps qui 
sensibilisent les enfants autour d' actions 
telles que le développement durable, du 
tri des déchets, des jardins pédagogiques .

Avec Thierry Giraud Rauch, les  
balades nature à chaque saison nous font  
découvrir les richesses de nos paysages .

Une petite chorale a vu le jour en sep-
tembre ainsi que des cours de guitare et de 
violon, dispensés par Sandrine et Nadia.

Avec un bureau renouvelé, Éveil Poten-
tiels continue son action auprès des  
enfants et des parents : mise en place de 
stage de lecture, conférences, réflexion, 
ateliers philo, massages bien-être,  
accompagnement aux devoirs, méthodes 
alternatives .

Contact: 
eveil.potentiels.infos@gmail.com



Les Boules 
Nous avons organisé le Challenge 
SARL Laurent, le 28 mars, complet bien 
avant l’heure, la coupe Gotte le 10 juil-
let, concours complet également et le  
Challenge Baurier Georges le 7 août, 20 
quadrettes étaient au rendez vous. Nous 
sommes contents d‘avoir pu organiser ces 
challenges et du grand succès qu’ils ont 
connus.Cette année encore beaucoup de 
nos joueuses et joueurs se sont qualifiés et 
ont participé au différents championnats 
de France .

Ils sont Champions de France en Club 
U15 : Jordan Dupuy, Florian Cordier,  
Nicolas Argout et Allan Verrière .  
Champion de France en club U18 : 
Camil le  Perr in ,  C lément  Séve,  
Corentin Baulmont, Axel Lerier et Julien 
Montarde . Ces 2 équipes ont également 
remporté le tournoi de Bellecour. 

Pour couronner ses exploits Jordan  
Dupuy sera champion de France en  
combiné à Toulouse.  Camille Perrin,  
Clément Sève et Rémi Fargeot seront 
champions de France en doublette à  
Eybens. Camille Perrin, Clément Sève,  
Jordan Dupuy et Rémi Fargeot seront  
champions de France en triplette à  
L’Arbresle. Nous venons d‘apprendre 
le sélection de Jordan Dupuy en U 
18 pour le championnat du monde à  
Monaco .

 

L’équipe féminine N1 composée d’Estelle 
Triomphe, Odile Vulpas, Florence Lefaure 
associées à Pauline Dury sera sous-cham-
pionne de France  à  l Arbresle.

L’Amicale boule s’est inclinée en quart de 
finale du championnat de France 3 ème 
et 4 ème division contre les champions de 
France, Martigues .

Un très grand merci à nos sponseurs SARL 
Laurent Maçonnerie, SARL Gotte Jean Paul 
et entreprise Gotte Jean-Pierre pour leur 
dotation .

Cette année, pour notre assemblée  
générale du 30 Octobre, nous avons eu la  
présence de Nicolas Laurent qui est venu 
présenter et distribuer nos nouvelles  
tenues . 

Nos dates à retenir : le lundi de Pâques,  
17 avril, nous organisons le challenge SARL 
Laurent, 3 ème et 4 ème division, début des  
parties à 13h30. Vous pouvez vous  
inscrire auprès du Président Nicolas  
Perrin au 06 62 44 65 61 ou de la secrétaire  
Martine Perrin au 06 86 56 53 22.

 
 Pour nous contacter :  
Inscription concours 

Perrin Nicolas 06 62 44 65 61 
ou 06 86 56 53 22
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Chasse
Cette saison nous comptons 24 sociétaires 
dont 1 jeune permis, Dylan Junet, parmi 
nous . La journée découverte s’est déroulée 
le dimanche 25 septembre. Treize invités 
se sont joints à nous en cette belle journée. 
Comme chaque année nous organisons la 
journée boudins, le samedi 11 février 2017. 

Bonne fin d’année à tous !

Bouger, sauter, danser :  
Rock, Salsa, Bachata, Danses de Salon...

Échauffement, détente, équilibre, souplesse :  
Renforcement musculaire, gym douce, tonique, steps...

Remise en forme, amusement,  
défoulement, bien-être :  

Mélange de danses latines, Zumba...

Travailler sa respiration, assouplir son corps, harmonie entre le corps et l’esprit :  
YOGA...

À chacun son choix, son envie,  
son moment pour se changer les idées 

Une association dynamique aux activités variées ! 
Venez nous rejoindre ...

L’ASDO 

Pour nous contacter :  
www.asdo-lesolmes.fr 

bureau@asdo-lesolmes.fr
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Association Sportive de Les Olmes



Depuis bientôt 60 ans, Enfants du Mékong 
parraine des enfants pauvres en Asie du 
Sud Est, pour leur permettre d’aller à 
l’école . La tâche est immense, l’éduca-
tion n’est pas la priorité dans ces pays où 
l’extrème pauvreté oblige des enfants à 
travailler pour gagner de quoi manger .

La question nous est parfois posée de 
savoir comment les filleuls sont choisis, 
comment  être sûrs que l’argent du par-
rainage parvient bien au filleul et qu’il est 
bien utilisé pour la scolarisation.

La réponse est simple : Enfants du Mékong 
envoie chaque année une cinquantaine 
de jeunes volontaires en mission sur le ter-
rain. On les appelle les « Bambous » car ce 
sont des plantes résistantes qui poussent 
partout en Asie. Ils sont les yeux et les 
oreilles de l’association. Ils partent pour 
un an ou deux, donnant généreusement 
leur temps et leur énergie au service de 
nos filleuls.

Avec les responsables locaux, ils vi-
sitent les villages où sont implantés nos  
programmes, rencontrent les familles, 
évaluent les besoins et sont ainsi aptes 
à déterminer lesquels parmi tous les  
enfants ont le plus besoin d’un parrainage. 

Enfants du Mékong Club Soleil D’Automne

Comme d’habitude nos adhérents 
se retrouvent le 2ème et le dernier  
mardi de chaque mois à partir de 14h00 .  
 
Avant les vacances nous nous sommes 
retrouvés au Restaurant de la Gare à  
St Romain de Popey pour une journée de 
détente et d’amitié . 

Pour la reprise de septembre nous avons 
partagé un repas convivial chez Chan-
tal avant de reprendre nos activités dans 
la salle Jean Vivier Merle à la mairie . 
 
Le repas de Noël a eu lieu dans la joie et la 
convivialité . 

Nous prévoyons un concours de belote le 
jeudi 20 avril 2017 où nous vous attendons 
nombreux.

Nous accueillerons les jeunes retraités 
avec plaisir auprès de nous, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre .

Bonne année et bonne santé  
pour 2017. 
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Ils choisissent les plus pauvres parmi les 
plus pauvres. Ils connaissent personnel-
lement chaque filleul, ils les rencontrent 
plusieurs fois durant leur mission. Ils  
distribuent l’argent du parrainage et 
s’assurent que l’enfant est bien scolarisé. 
Ils distribuent aussi les courriers des par-
rains et encouragent les filleuls à écrire 
à leur tour, ce qui n’est pas automatique 
pour eux. Si un enfant ne peut plus aller 
à l’école, le Bambou va faire une enquête 
pour en connaître la raison et fera son 
possible pour résoudre le problème, que 
ce soit un souci de santé, une difficulté  
financière majeure, le décès d’un  
parent, ou un éloignement géographique . 
Les Bambous rendent compte au siège 
social d’EDM de la bonne gestion des  
programmes . 

Enfants du Mékong a comme objectif 
l’éducation et la scolarisation des en-
fants, c’est le meilleur moyen de les sortir 
de la misère, de l’enfer des rues, du tra-
vail forcé ou de la prostitution. Les Bam-
bous se consacrent de tout leur cœur et 
avec un dynamisme exemplaire à cette 
belle entreprise. À leur retour en France, 
ils sont de formidables ambassadeurs de 
l’association et par leurs témoignages  
enthousiastes ils mobilisent de nombreux 
nouveaux parrains . Tant d’enfants at-
tendent encore que quelqu’un leur tende 
la main !

Paul et Anne Baud,  
délégués du Rhône d’Enfants du Mékong

 www.enfantsdumekong.com

« L’enfant que nous aidons 
aujourd’hui sauvera son pays 

demain »



Le Carnet

PERRIN Joran 28 janvier 2016 à Gleizé

ROSSO  Firmin Louis Giuseppe 31 janvier 2016 à Gleizé

LEPORE  Nino Georges Joël 3 mars 2016 à Arnas 

KIDA  Gabriel 21 mars 2016 à Ecully 

BEROUD  Eva 31 mars 2016 à Ecully

CAYOT  Maelyn Tia Anaëlle  2 avril 2016 à Ecully 

BIDEAU  Gauthier Erwan 14 avril 2016 à Arnas

MAYOUD Lisandre 21 mai 2016 à Ecully

HENRY LAURENT  Maïwen 10 juin 2016 à Gleizé 

LECOQ  Lola 23 juin 2016 à Ecully 

LAURENT  Perrine Sylvia Marie  28 juin 2016 à Gleizé

BOGEY DESSERTINE  Tiphaine 10 juillet 2016 à Gleizé

YANG  Sophie Gao-Nou 18 août 2016 à Ecully

TERRASSE Côme 5 novembre 2016 à Arnas

ROSSO Michaël Alain 14 mai 2016
& CHRISTMANN Lucie Clémentine Julienne

BONNASSIEUX Charles Emilien Stanislas 2 juillet 2016
& LIU Yujuan

PERRIN  Davy 30 juillet 2016
& THORE  Hélène Michelle

GELAS Thibault 3 septembre 2016
& FADEAU Mélanie

DARDILLAC Damien Henri Teiva 17 septembre 2016
& THIOLLIER Marine Luce Estelle

Hommages à Marcelle Billot, 
notre doyenne, décédée  
le 6 décembre 2016.
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Anna Francissé Eloïse Choitel née Viannay 4 mai 2016

Charles René François Feuillet 4 mai 2016

Jeannette Claudette Duron née Gallice 18 juilet 2016

Jeanne Gotte née Mollon  31 jullet 2016

Jean Duarte 2 août 2016

Sandrine Virginie Yvette Duthel  2 novembre 2016

Odette Pignard née Prast  24 novembre 2016

Pascale GOTTE  27 novembre 2016

Marcelle Billot née Batton 6 décembre 2016



Intercommunalité

2016 a été une année de transition 
entre la fin du contrat de rivière et un 
nouveau programme d’actions pour 
le Syndicat de Rivières Brévenne- 
Turdine. Le SYRIBT a toutefois pour-
suivi la mise en œuvre de ses actions. 
Pour cette année 2016, on peut en  
retenir quelques-unes.

Le contrat de rivières Brévenne-Turdine, 
constitué de près de 110 actions mises en 
œuvre sur 6 ans, est arrivé à son terme fin 
2014, et l’année 2015 a permis d’en faire le 
bilan.  2016 a été une année de réflexion 
sur les suites à donner à ces actions et 
un nouveau programme  avec l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse est 
en cours de construction. Il reprendra les  
mêmes thématiques que précédemment : 
amélioration de la qualité de l’eau, res-
tauration écologique des cours d’eau, 
gestion des risques d’inondations… dans 
un nouveau plan d’actions sur 3 ans .

Après plusieurs années d’études et de 
démarches, les travaux de construction 
de l’un des deux barrages écrêteurs de 
crues ont débuté cet été 2016 sur la com-
mune de Saint-Romain-de-Popey. Le but 
de ce barrage, encore appelé retenue 
sèche ou ouvrage de ralentissement dy-
namique, est de retenir l’eau lors d’une 
crue et ainsi de protéger les habitants à 
l’aval, notamment ceux de l’Arbresle, des 
inondations. Pour tout comprendre de ce 

chantier et suivre l’avancée des travaux, 
rendez-vous sur le site internet du SYRIBT, 
www.syribt.fr 
Les travaux de restauration écologique 
des Fours à Chaux à Bully ont débuté au 
mois de septembre. Ce chantier va per-
mettre à la Turdine de retrouver un fonc-
tionnement plus naturel. En effet, un 
linéaire d’environ 1 km de rivière va être 
restauré avec différentes opérations : en-
lèvement d’une ancienne passerelle me-
naçant de s’effondrer, suppression d’un 
seuil et aménagement d’un autre, sup-
pression d’enrochements anciens, terras-
sement des berges en pente douce afin de 
redonner de la place à la rivière en crue, 
plantations d’arbres et d’arbustes… Ce 
type de travaux permet de retrouver un 
fonctionnement de la rivière plus proche 
du naturel : possibilité de s’étendre en cas 
de crue, de ne pas trop se réchauffer en 
été, avec de meilleures conditions pour 
la faune et la végétation, une meilleure 
qualité de l’eau… 
Afin de retrouver une bonne qualité des 
cours d’eau, plusieurs actions ont été 
menées sur la réduction des pesticides, 
notamment auprès des communes du bas-
sin versant et des agriculteurs . Cependant, 
les particuliers sont aussi des consomma-
teurs de ce type de produits pour l’entre-
tien de leur cour et jardin . C’est pourquoi, 
le SYRIBT, accompagné d’étudiants en 
formation « Qualité, Sécurité et Environ-
nement » de l’Université Catholique de 

Lyon, a mené des enquêtes auprès des 
particuliers sur les marchés de Tarare, Ste 
Foy l’Argentière et l’Arbresle, et au Gamm 
Vert de l’Arbresle. L’idée est de connaître 
les pratiques de jardinage et surtout d’en-
tretien des espaces extérieurs des particu-
liers, mais aussi de sensibiliser à la non-
utilisation de pesticide. Afin de rendre 
plus concrète cette démarche, des ate-
liers de jardinage (dans les jardins parta-
gés de l’Arbresle et Lentilly) et des confé-
rences ont été organisés au fil de l’année 
(Lentilly, Pontcharra-sur-Turdine). Ces 
moments d’échange ont permis aux par-
ticipants de repartir avec des astuces pour 
bien réussir son jardin naturellement. 

Pour nous contacter : 

 04 37 49 70 85  
annefleur.grand@syribt.fr 
 ou reportez-vous au numéro 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.

Les objectifs de la COR : 
• Rénover le parc de logements privés 
• Intervenir sur le parc de logements  

sociaux en lien avec les bailleurs tout 
particulièrement pour favoriser la  

rénovation énergétique . 
• Accompagner l’aménagement du  

territoire et participer à la revitalisation 
des centre-bourgs notamment

La COR peut aider les habitants et  

subventionner différents  

types de travaux :

ADAPTATION AU HANDICAP  
ET AU VIEILLISSEMENT

20% du montant des travaux  
ou 1000 € maximum 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Jusqu’à 25 000  €  pour une rénovation 

BBC basse consommation  

RAVALEMENT DE FAÇADES
1€, 4€, 7€ ou 15€ par m² de façades. 

200 m² maximum

Des permanences d’information mensuelles 
Assurées par les associations SOLIHA et 
HESPUL, missionnées par la COR, ces  
permanences ont lieu dans cinq mairies : 
Amplepuis, Cours, Lamure sur Azergues, 
Tarare et Thizy les Bourgs. N’hésitez pas 
à aller vous renseigner et bénéficier ainsi 
d’un accompagnement individualisé et 
gratuit (entretiens, diagnostics techniques 
notamment énergétiques, recherche de 
financements, assistance au montage 
et le suivi des dossiers de subvention). 

Des formations pour les professionnels  
du territoire 

La COR organise des formations sur  
chantier pour constituer un véritable 
réseau de la rénovation locale basse 
consommation .

Renseignements : 
04.74.05.51.13 
www.ouestrhodanien.fr

Grâce aux concours de différents programmes et du soutien financier de l’Etat, la COR 
est en mesure de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux qui vise à accompagner 

la rénovation des logements sur son territoire. Sur une période de 5 ans : 2016-2021,  
plus de 6 millions d’euros seront ainsi mis au service de projets de rénovation de l’ha-

bitat avec pour objectif la rénovation de plus de 1000 logements.

COR

VIE   PAROISSIALE

Depuis le 1er septembre 2016, le Père 
Guy Ollagnier a été nommé sur une autre  
paroisse ainsi que le Père Basile, et c’est le 
Père Bruno Bouvier, notre nouveau curé,  
qui est responsable de notre paroisse.

Le Père Firmin, installé parmi nous de-
puis 3 ans et le Père Toussaint arrivé du 
Congo mi-octobre, assurent eux aussi la 
liturgie et la mission auprès de toutes les  
communautés chrétiennes de notre  
secteur . 

Trois diacres : Jean-Wilfrid Mahieux, 
Christian Collomb, et Eric Bougard or-
donné diacre ce 11 juin 2016, ainsi que de 
nombreux laïcs oeuvrent également pour 
le bon déroulement  des célébrations et 
accompagnent les personnes lors des dif-
férents évènements de la vie chrétienne 
tels funérailles, mariages, baptêmes...

Une douzaine de personnes bénévoles 
réunies au sein de notre Equipe Relais de 
Proximité essaie de  faire vivre la  com-
munauté chrétienne de notre village, en 
lien avec la paroisse. Vous trouverez leurs 
coordonnées  sur le panneau d’affichage 
de l’église et elles sont à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans vos 
démarches .

Pour les baptêmes et mariages, prévoir 
plusieurs mois à l’avance
Pour les funérailles, les Pompes Funèbres 
se chargent de contacter la paroisse

Pour toute autre demande,  
vous pouvez contacter le 04 74 05 61 83  

au consulter notre site internet :  
http://paroissejean23.franice.fr
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La COR s’investit dans la Rénovation de l’Habitat



LAC DES SAPINS, CUBLIZE :
04 74 89 58 03 
accueil.cublize@beaujolaisvert.com

AVRIL – MAI – JUIN – SEPTEMBRE 
Du mardi au vendredi : 10h-17h 
Week-end et jours fériés : 10h-18h
JUILLET – AOUT
Tous les jours : 10h – 18h
DE OCTOBRE A MARS 
Du mardi au vendredi : 10h-17h

LAMURE-SUR-AZERGUES :
04 74 03 13 26 
accueil.lamure@beaujolaisvert.com

OCTOBRE À MARS
Mardi, mercredi et vendredi :  
10h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-13h

AVRIL À SEPTEMBRE 
Mardi, mercredi et vendredi :  
9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-13h

 TARARE : 
04 74 63 06 65  
accueil.tarare@beaujolaisvert.com

TOUTE L’ANNÉE  
Mardi et jeudi : 9h-12h 
Mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-12h 
Fermeture annuelle sur les trois sites :  
2 semaines durant les fêtes de fin d’an-
née

 
Pour les courriers, une seule adresse

Office de Tourisme  
Lac des Sapins  
69550 CUBLIZE

www.beaujolaisvert.com
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Notre commune fait 
partie du réseau des  
52 villages d’accueil 

répartis sur l’ensemble 
du Pays Beaujolais

 Qu’est-ce qu’un village d’accueil ?

C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nouveaux habitants : des familles 
qui vont vivre et travailler sur le territoire afin de contribuer à « garder en vie » nos  
villages (écoles, services, associations, mais aussi vie économique !). 
Chacun commune constitue un « comité village », composé d’habitants et d’élus. Leur 
première mission est d’identifier les opportunités d’installation qui existent dans les 
communes : reprises d’entreprises ou d’activités, locaux vacants, foncier… qui seront 
mises en ligne sur le site Internet www.beaujolais-vertvotreavenir.com pour constituer 
l’offre du territoire.
Ensuite, il s’agit d’aider les nouveaux arrivants dans leur installation et leur  
intégration : connaissance du village, des associations, des lieux ressources pour la 
vie et les activités familiales . Cela change tout quand on arrive et qu’on ne connaît  
personne !

Qu’est ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ?

C’est une démarche voulue et portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais et les inter-
communalités du Pays Beaujolais, pour soutenir et accompagner l’installation de  
projets et de familles dans les villages . Une équipe de professionnels du développe-
ment économique, appartenant à ces structures, anime ce programme en lien avec les  
villages d’accueil pour créer un véritable éco-système autour de l’accueil et l’accom-
pagnement des projets d’installation .

www.beaujolais-vertvotreavenir.com



Le Centre de Traitement de l’Alerte  
(CTA), à Lyon, reçoit les appels au 18 
lorsque vous sollicitez les pompiers. 

Une alerte bien transmise permettra d’en-
voyer des secours adaptés et surtout de 
les envoyer rapidement . Ainsi, il importe 
de rester aussi calme que possible… 
L’opérateur que vous avez au téléphone 
comprend et connait votre angoisse, mais 
plus vous lui donnez les informations né-
cessaires, plus il enverra les secours rapi-
dement. Ainsi, prenez soin de préciser : 
l’endroit où vous vous trouvez (à domi-
cile, dans un espace public…), la raison 
de votre appel (une blessure, un malaise, 
un feu, une inondation de locaux…) et le 
nombre éventuel de personnes concer-
nées en prenant soin de décrire leur état . 
S’il s’agit de secourir une personne, il 
importe de rester à ses côtés : l’opérateur 
(ou le médecin qu’il vous transmettra) 
peut vous accompagner dans des gestes 
de premier secours à réaliser, souvent très 
simples, et qui peuvent lui sauver la vie . 

Il ne sert à rien de se précipiter : 
l’opérateur enregistre toutes les 

informations nécessaires et, le plus 
souvent, déclenche nos pompiers 

volontaires bien avant la fin de 
la conversation. Toutefois, selon 

l’évaluation de la situation faite par 
l’opérateur, ce dernier peut estimer 
qu’une ambulance sera plus appro-

priée, et son arrivée peut être un peu 
plus longue. Dans tous les cas, les 

secours viendront à vous.  

Les pompiers, déclenchés sur leurs bips 
individuels, se précipitent à la caserne, 
trouvent les informations transmises par 
le CTA, se mettent en tenue et localisent 
le lieu d’intervention . C’est la raison pour 
laquelle il est primordial de donner une 
adresse aussi précise que possible (donner 
un nom de rue plutôt qu’un lieu dit si pos-
sible) et toute information utile pour iden-
tifier leur destination. Des informations 
imprécises ou erronées retardent l’arrivée 
des secours .
Enfin, pour que les secours vous trouvent 
au plus vite, si vous êtes assez nombreux, il 
sera apprécié que quelqu’un nous attende 
devant les lieux (maison, bâtiment, angle 
de rue…), et, la nuit, que les extérieurs 
soient éclairés pour faciliter le repérage 
(éclairage de maison, feux de voiture…)
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Allô le 18 ?

MISSION LOCALE RURALE  
Nord Ouest Rhône 

La Mission Locale est une association 
qui assure l’accompagnement social et 
professionnel des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire .
Son intervention va de la recherche 
d’emploi à des problématiques liées au 
logement, à la santé, à la mobilité ou à 
la formation .

Président : Jean-Paul DUPERRAY
Directeur : Thierry RECEVEUR

Sur rendez-vous  
les mardis et jeudis.

Place Victor Hugo 69170 TARARE

04.74.05.00.30
contact@missionlocale.org
www.missionlocale.org 



L’agenda

06 janvier 2016 Voeux de la municipalité Commune

11 février 2017 Vente de boudins Société de chasse

mars 2017 Concert de printemps Farand’olmes

25-26 mars 2017 Salon des Métier d’Art Commune

1 avril 2017 Loto OGEC

1 avril 2017 Balade de printemps Éveil potentiels

9 avril 2017 Vide grenier Sou des écoles

17 avril 2017 Challenge SARL LAURENT Amicale boule

20 avril 2017 Concours de belote Club soleil d’automne

29 avril 2017 Nettoyage de printemps Commune

8 mai 2017 Vente de fleurs Sou des écoles

12 mai 2017 Concours de boules carrées OGEC

21 mai 2017 Fête des classes Classe en 7 

16 juin 2017 Théâtre de la Cie Indipendenza Éveil potentiels

 juin 2017 Concert d’été Farand’olmes

24 juin 2017 Kermesse École publique

24 juin 2017 Balade d’été Éveil potentiels

1 juillet 2017 Kermesse École Sainte Eva

9 juillet 2017 Méchoui Amicale boule

 juillet 2017 Repas du village Comité des fêtes

17 septembre 2017 Journée découverte Société de chasse

7 octobre 2017 Concours de pétanque École publique

28 octobre 2017 Balade d’automne Éveil potentiels

8 décembre 2017 Fête des lumières Comité des fêtes

15-17 décembre 2017 Arbres de Noël École Saint Eva et École publique

Le conseil municipal vous invite à la CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE le  
vendredi 6 janvier, salle d’animation rurale, à 19h00.

Olmes
les

Création / Mise en page :  
Florian BOUGAIN - www.ekinox-creation.com
Impression :
Xavier LAURENT - www.imprimerie-laurent-tarare.fr

23 avril 2017 : 1er tour des élections présidentielles

7 mai 2017 : 2ème tour des élections présidentielles


