INFO MAIRIE
Collecte des Déchets Verts
Nous vous rappelons que la collecte saisonnière des déchets vert
recommencera à partir du samedi 5 septembre et ce pour une durée de 12
semaines sur le parking des eaux vives.
Vigilance Incendie:
En ces périodes de forte chaleur, une vigilance toute particulière doit être
apportée à tout départ de feu.
Merci de prévenir immédiatement le SDIS en téléphonant au18 ou 112

²²ASBFJXDGSD
Ambroisie
:
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement
allergisant. Toute zone infestée doit être signalé par un des moyens
suivants :
Onglet signalement du site http://www.signalement-ambroisie.fr/
Mél : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888

LE P’TIT SAROMAGNOT
Le petit Saromagnot
N°201
AOUT 2015
Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
Site: www.saintromainaumontdor.fr
Tél : 04.78.22.25.06—Fax : 04.78.22.41.45
Mail: contactmairie@saintromainaumontdor.fr

NUIT DES CABORNES
La 7° édition de la Nuit des Cabornes organisée par Saône Mont d’Or Nature
aura lieu le vendredi 4 septembre à 20H30
Au programme deux parcours : 50 km avec 2500 m D+ ou 25 km 1200 m D+
Inscrivez-vous en ligne: www.saone-mont-dor-nature.com
Ou venez encourager les traileurs sur la place de la bibliothèque.

LA MAIRIE SE FERMEE LE SAMEDI AU MOIS D’AOUT
SAUF LE SAMEDI 29

CALENDRIER
Mardi 1 septembre
Vendredi 4 septembre
Mardi 8 septembre
Samedi 12 septembre

Rentrée des classes
La nuit des Cabornes
Conseil Municipal
Forum des Associations
Fête du Village
Dimanche 20 septembre Journée du Patrimoine

Attention, la rue de la République sera interdite à la circulation et au
stationnement à partir de 18H00 jusqu’au samedi 06 septembre 6h00 du matin

FETE DU VILLAGE
OKTOBERFEST A ST ROMAIN LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
A partir de 14h00 : Grande kermesse sur le stade avec jeux et concours
A partir de 19h00 : Repas bavarois et dansant sous chapiteau sur le stade
Un programme détaillé de la manifestation et une fiche d'inscription au repas
seront fournis dans le prochain petit Saromagnot.
Notez cette date dans vos agendas
Nous vous attendons nombreux !

CO-VOITURAGE
Testez la mobilité 2.0 et
gagnez des bons d’achat à
chacun de vos trajets

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations se tiendra à la Salle St Romain :
Samedi 12 septembre de 10h à 12h
Diverses activités sont organisées dans la commune. Venez les découvrir

Il ne s’agit pas encore de
téléportation mais d’une
solution de mobilité
innovante pour vos trajets
quotidiens : le covoiturage
en temps réel !

LUTTONS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !
Ce moustique est particulièrement
nuisant. Il s’est installé depuis 2004
dans le sud de la France et son
territoire est en pleine expansion.
Comment le reconnaître ?
Il se distingue des autres moustiques
par sa coloration noire et blanche
C’est un moustique qui pique le jour
Il se déplace peu (une centaine de
mètres) :

A l’aide de votre smartphone, vous allez pouvoir covoiturer à la dernière
minute…
Finie l’excuse : « je ne peux pas faire de covoiturage, je ne finis jamais à la
même heure ! » Le Grand Lyon – La Métropole développe pour vous, habitants
du territoire, une application pour mettre en relation en temps réel passager et
conducteur qui effectuent un même trajet.
Participez à l’automne à cette expérience en rejoignant le panel de testeurs, votre
implication sera récompensée !
Rendez-vous sur www.flexicov.com pour répondre au questionnaire de
participation.

PLAN CANICULE
Nous vous rappelons qu’un plan Canicule est en place sur la commune.
Si vous êtes une personne âgée ou isolée, ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre de la mairie (aux horaires habituels d’ouverture) ou à contacter le
CCAS (sur place à la mairie , ou tel 04 78 22 25 06 ou
contactmairie@saintromainaumontdor.fr )

Le moustique qui vous pique est né
chez vous !

Comment éviter la prolifération des moustiques ? / Quelques gestes simples
Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau !
•
•
•
•
•
•

Enlever tous les objets abandonnés qui peuvent servir de récipient.
Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.
Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé.
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…).
Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits
tombés et les déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.
Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire.

Pour en savoir + :
Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes : www.ars.rhonealpes.sante.fr
Entente interdépartementale (EID) Rhône-Alpes : www.eid-rhonealpes.com

