INFO MAIRIE
Collecte de Déchets Verts : Samedi 7 et 21 Novembre
Parking des Eaux Vives de 09H30 à 12H30 & de 13H30 à 16H30
Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte, taille de haie et feuilles
mortes.
Cimetière communal : Comme annoncé dans le dernier n° du Petit
Saromagnot, la mairie, assistée d’une société spécialisée, souhaite
mettre le cimetière et les concessions aux normes réglementaires les plus
récentes.
Le communiqué joint vous donne le détail de l’opération de mise en
conformité. Pour des renseignements plus précis sur les concessions
concernées
: s’adresser à la mairie, et voir les affichages au cimetière et
²²ASBFJXDGSD
les panneaux muraux Place de la Bibliothèque.
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Conseil Municipal des Enfants : du 2 au 23 Novembre
Collecte de jouets au profit des restos du cœur.

CALENDRIER
Mardi 3 novembre

Conseil Municipal / Mairie

Mercredi 4 novembre

Conférence Métropole / Groupe Synergies
Mairie de Curis au Mont d’Or

Vendredi 6 Novembre

21 h Musiques du monde – Taverne de DADA

Mercredi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
Départ 09H00 de la place de l’Eglise

Samedi 14 novembre

Cérémonie de Citoyenneté / Salle des Carriers

Vendredi 20 novembre

Concert Jeunes artistes / Eglise

Samedi 21 novembre

Beaujolais Nouveau / Salle des Carriers
Concert avec le pianiste Stéfan Cassar / Eglise

Vendredi 27 novembre

Réunion d’information Projet « Vollet »
Salle St Romain 20h

Samedi 28 Novembre

21 H / Trio AngeliKa – REjazze en français
Taverne de DADA

Dimanche 29 novembre

Dictée Saône Mont d’Or

Selon la tradition, la cérémonie au monument aux morts sera précédée d’un
défilé. La fanfare « Les Trompettes de Fontaines » et les drapeaux partiront de la
Place de l’Eglise :
Mercredi 11 Novembre à 9h
Après le dépôt de gerbe et les discours, le retour se fera par le nouveau Bourg,
suivi du verre de l’amitié à la Salle St Romain.
Nous vous attendons nombreux pour cet hommage à nos soldats.
Le CME fera la collecte au profit des Bleuets de France.

RÉUNION D’INFORMATION
La Municipalité organise le Vendredi 27
Novembre à 20H00 Salle Saint Romain une
réunion d’information sur les travaux initiés sur
le bâtiment plus communément appelé
« Maison Vollet ».
Le projet avance et nous avons envie de partager et d’échanger sur la
réhabilitation en cours.
Nous vous attendons nombreux avec vos questions & vos idées.

COLLECTE DE JOUETS / RESTOS DU COEURS

HALLOWEEN

Comme tous les ans le CME vous invite à déposer les jouets pour les Restos du
Cœur du 2 au 23 novembre à la mairie.

Dans la soirée du samedi 31 octobre, des hordes de jeunes monstres accompagnés
de revenants risquent de sonner à votre porte pour réclamer des bonbons.

Ils seront remis le 28 Novembre pour être distribués à Noël au centre de Neuville
des Restos du cœur.
Soyez généreux en vidant vos placards !

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

TÉLÉTHON
La collecte de dons pour le Téléthon, avec la participation du CME, se fera cette
année sous une forme différente, compte-tenu des élections régionales :
Une urne sera à votre disposition pour vos dons du 1° au 15 Décembre à la mairie.
Et un stand Téléthon sera installé lors de la Fête du 8 décembre, pour la collecte
de dons et la vente de lumignons pour la traditionnelle retraite aux flambeaux du
Comité des fêtes.

BEAUJOLAIS NOUVEAU
La municipalité serait heureuse d’accueillir tout particulièrement tous les
nouveaux habitants pour ce moment convivial, afin de faire leur connaissance
et de leur présenter le village
Samedi 21 Novembre à partir de 11h Salle des Carriers.
Venez nombreux apprécier le nouveau cru !!

CCAS
Le CCAS remettra les colis de Noêl 2015 lors d’un goûter gourmand le samedi
12 Décembre 2015 à la Taverne de DADA ou à domicile. Un courrier sera
envoyé aux personnes de 75 ans et plus à ce sujet.
Si vous ne le receviez pas début novembre, merci de vous adresser à la mairie.

CONCERTS
Compte tenu du succès rencontré les années précédentes par les concerts de
Stéfan CASSAR, l’A.C.S.R vous en propose deux cette année.
Le vendredi 20 novembre à 20h30 un concert « Jeunes Artistes » qui s’adresse
également au jeune public
Le samedi 21 novembre : Récital Stéfan CASSAR.

ÉLECTIONS REGIONALES
Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13 Décembre
afin d’élire 14 conseils régionaux de Métropole.
Rhône-Alpes Auvergne formeront la 2ème région de France par la population, la
superficie et la richesse économique mesurée au Produit Intérieur Brut.
N’oubliez pas de venir voter !

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Dans ce cadre, la mairie organise une « cérémonie de citoyenneté »
le samedi 14 Novembre à 11h salle des Carriers.
Chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale de Saint Romain
recevra sa carte d’électeur.

LA DICO SAONE MONT D’OR
Cette année, l’événement des amoureux de la langue française, la DICO Saône
Mont d’Or, 21 communes participantes, a lieu à Cailloux-sur-Fontaines le
dimanche 29 Novembre 2015 /Renseignements sur le flyer joint.
Inscriptions à la mairie d’ici le 27 Novembre ou sur place.

TROPHÉE DU VERRE
La Métropole de Lyon organise le Trophée du Verre.
Il s’agit de récompenser, chaque année, la commune qui enregistrera la meilleure
progression de recyclage du verre.
Saint Romain est en lice pour 2016 : A vos bouteilles !

VIVONS NOËL ENSEMBLE DANS LE VAL DE SAONE
Journée festive, familiale et conviviale le 24 Décembre de 11h30 à 18h00 à l'Espace
Jean Vilar à Neuville sur Saône.
Déjeuner et animation organisés par les deux paroisses catholiques du Val de Saône.
Vous n’avez pas de projets pour Noël ? ; Résidents des maisons de retraites
personnes en situation de handicap, demandeurs d’asile, rejoignez-nous !

