INFO MAIRIE

LE P’TIT SAROMAGNOT
Le petit Saromagnot
N°202
SEPTEMBRE 2015

Collecte des Déchets Verts
Nous vous rappelons que la collecte saisonnière des déchets verts
recommencera à partir du samedi 5 septembre (un samedi sur deux) et ce
pour une durée de 12 semaines sur le parking des eaux vives

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

Elections Régionales:
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
En vue de ces élections, les inscriptions sur les listes électorales sont
ouvertes jusqu'au 30 septembre 2015.
Tous ceux qui remplissent les conditions pour être électeur peuvent
²²ASBFJXDGSD
déposer une demande d'inscription en mairie avant le 30 septembre 2015

Site: www.saintromainaumontdor.fr
Tél : 04.78.22.25.06—Fax : 04.78.22.41.45
Mail: contactmairie@saintromainaumontdor.fr

Bonne Rentrée à tous !

FETE DU VILLAGE

Conseil Municipal des Enfants :
Le Petit Saromagnot des enfants Spécial Elections CME paraîtra début
septembre. Il sera disponible au Forum des Associations, à l'Ecole de
Saint Romain et à la Mairie. Noter d'ores et déjà la date des élections au
CME : le mercredi 30 septembre à l'école.

Cette année le thème est :
OKTOBERFEST / FETE DE LA BIERE
A ST ROMAIN LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE !

Location appartement :
La commune met en location un appartement de deux pièces d’une
surface de 35m² situé place de l’Eglise
Pour tout renseignement : contacter la Mairie au 04 78 22 25 06

CALENDRIER
Mardi 1 septembre
Vendredi 4 septembre
20
Mardi 8 septembre
Vendredi 11 septembre

Rentrée des classes
La nuit des Cabornes
Conseil Municipal
18H30 Réunion de Rentrée Ecole
19H00 Assemblée Générale AJA /APEPS
20H30 Réunion de Rentrée Catéchisme
Samedi 12 septembre
Forum des Associations
Fête du Village
Samedi 19/Dimanche 20 Journées Européennes du Patrimoine

Sur le stade, à partir de 14h:
Grande kermesse avec jeux et stands pour petits et grands (buvette sur place)
De 17h à 19h:

Chasse aux trésors dans les rues du village

A partir de 19h : Repas bavarois et dansant sous chapiteau
Nous vous attendons nombreux !
Fiche d’inscription en PJ à retourner au Comité des Fêtes (boite en Mairie) ou
par courriel à : pascalwaget@free.fr
Plus d’info : 06 60 05 86 88

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
Inscrivez-vous en ligne:
Saone-mont-dor-nature.com
ou venez encourager les traileurs sur la place
de la bibliothèque.
Attention, la rue de la République sera
interdite à la circulation et au stationnement à
partir de 18H00 jusqu’au samedi 05 septembre
06h00 du matin

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations se tiendra à la Salle St Romain :
Samedi 12 septembre de 10h à 12h
Venez découvrir et vous inscrire aux associations qui font vivre le village !

SEMAINE BLEUE
Vous trouverez ci-joint le programme de la Semaine bleue proposé par 5
communes du Val de Saône : Albigny, Couzon, Fleurieu, Rochetaillée et St
Romain.
Cette semaine nationale - du 12 au 18 octobre 2015- s'adresse principalement
aux retraités et personnes âgées, ainsi qu'à leur entourage.
Nous attirons votre attention sur la visite du Musée des Confluences, le jeudi
15 octobre après midi. Le nombre de places étant limité, il est judicieux et
nécessaire de s'inscrire le plus rapidement possible, en contactant la
Mairie. Les inscriptions seront clôturées le 15 septembre, si le nombre de
participants est trop élevé, l'ordre d'inscription sera pris en considération.
À noter qu'une participation de 10 euros par personne sera demandée pour
prendre en charge le transport, le billet d'entrée et la visite guidée.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Thème 2015 :
Le Patrimoine du XXI° siècle, une histoire
d’avenir.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

Visite de l’Eglise et de ses richesses
classées de 14h30 à 18 h
Dimanche 20 septembre après-midi

Regard sur le patrimoine et paysages des
Monts d’Or
Exposition place de la Bibliothèque et
balade
Départs à 14 h et 15 h.
En coopération avec Saint Cyr-au-Mont-d’Or, une exposition et une balade (si le
temps le permet) sont proposées pour découvrir un patrimoine tout récemment
rénové : les constructions en pierre sèches dont Chirats et Cabornes.

CATECHISME
Toutes les familles intéressées sont attendues le vendredi 11 septembre à 20h30
à la salle des carriers afin d’organiser l’année de caté pour les enfants du CE2
au CM2. Contact : Anne-Claire Curtelin / 06.65.47.89.30

INCIVILITE
Les Saromagnots ont eu la mauvaise surprise de découvrir début août que la
fresque, située quai de Charezieux sur le local de re-chloration, avait été tagée.
Cette fresque avait été réalisée il y a plus de 3 ans par des artistes de la Cité de
la création. Ce geste est d’autant plus incompréhensible que normalement les
Street Artists sont généralement respectueux du travail de leurs confrères.
Pour la Mairie, ce geste s’apparente clairement a du vandalisme. Une plainte a
été déposée & la Cité de la création a elle aussi été contactée pour envisager les
travaux de réfections nécessaires.

