COLLECTE DE LUNETTES
Pour la 6ème année consécutive le Lions Club LYON MONT D’OR organise une
collecte des lunettes usagées en octobre et novembre 2015. Apportez vos lunettes
usagées en mairie. Lunettes de soleil et montures nues sont acceptées.

LE P’TIT SARMAGNOT
Le petit Saromagnot
N°203

OCTOBRE 2015

Les lunettes conditionnées parviendront aux pays bénéficiaires.

INFO MAIRIE
Collecte des Déchets Verts:
Samedi 10 & 24 octobre + samedi 7 & 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
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Entretien ligne THT
Des travaux d’abattage et d’élagage pour l’entretien de la ligne électrique à très
haute tension (63 KV Dardilly – Grand Vollet – Rochetaillée) vont être entrepris
sur le territoire de la commune à dater du 5 octobre.
Cimetière communal :
La municipalité vous informe que depuis ce mois de septembre 2015 elle recense
les concessions, pour identifier les concessions échues ou abandonnées.
Tous renseignements à l'accueil de la marie.
Conseil Municipal des Enfants :
Le petit Saromagnot spécial enfants est disponible en mairie et à l'école.
Le CME 2015-2016 sera élu le samedi 3 octobre / Noter déjà quelques dates:
- 2 au 23 novembre 2015 : collecte de jouets pour les Restos du Coeur
- 8 décembre 2015 : Téléthon / Collecte de dons au profit de l'AFM

CALENDRIER
Samedi 3 octobre
Vendredi 9 20
octobre
Samedi 10 octobre
Mercredi 14 octobre
Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 25 octobre
Samedi 31 octobre
Mercredi 4 novembre
Samedi 21 novembre

Tournoi de Mölkky / Quand Est-ce qu’on s’voit
Tournoi de Coinche / Sourire d’Automne
21h Reprise Brassens – Les Frères Brassens / Taverne
Balade Bords de Saône / Semaine Bleue
Thé dansant / Semaine bleue
Remise médaille / Mairie
21 h / Musique d'Iran - Duo Madjoun / Taverne
Troc Plante / Place de la Bibliothèque
21 h / Trio AngeliKa – jazzE en français / Taverne
Conférence Métropole / Groupe Synergies / Curis
Concert avec le pianiste Stéphan Cassar / Eglise

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

TOURNOI DE MÖLKKY
Samedi 3 Octobre
Place de la Bibliothèque
Place du nouveau Bourg
Tournoi adulte : 10 € la doublette
Tournoi enfant (6-12 ans) : gratuit
Inscrivez-vous au :

06 78 94 23 48.

SEMAINE BLEUE
Cette semaine nationale – du 12 au 18 octobre 2015 s’adresse aux retraités et
personnes âgées ainsi qu’à leur entourage.
Sur le flyer joint, vous trouverez tous les détails sur le déroulement de la
« Semaine bleue ».
Venez nombreux aux différentes manifestations organisées par la commune de
Saint Romain et des communes voisines.
Pour la conférence du mardi 12 octobre à Albigny, l'entrée est libre, pour la
balade Bords de Saône du mercredi 14 octobre et le thé dansant du 16 octobre,
il est recommandé de s'inscrire en mairie.
Attention pour les inscrits le jeudi 15 octobre (liste close): l'heure de RV pour la
visite du Musée des Confluences a été retardée à 14h Parking de l'Inter Marché
à Rochetaillée.

SEMAINE POUR L’EMPLOI

TROC DE PLANTES

Semaine pour emploi:
Du 12 au 22 octobre 2015,SEMAINE
participez à la BLEUE
11ème édition de la manifestation
« Une Semaine pour 1 Emploi ».
Ce sont près de 80 manifestations sur toute la région rhônalpine qui vous
ouvrent leurs portes !
Un évènement à ne pas manquer : 2 000 recruteurs et 10 000 postes à pourvoir !
Rendez-vous sur www.1semainepour1emploi.fr

Vous avez un jardin, une terrasse, un balcon ?
Fous de nature ou simples curieux, venez nous voir pour partager ou échanger
plants et boutures.
Dimanche 25 Octobre 09 H A 12 H
Place de la Bibliothèque

Zoom sur Neuville sur Saône
Forum de recrutement le 13 octobre de 13h30 à 17h à la salle Jean Vilar.
Au programme de cette journée : des rencontres non-stop avec les employeurs
du bassin. Venez proposer en direct vos compétences aux entreprises présentes
à Neuville sur Saône ce jour.
Retrouvez également, sur ce forum, différents pôles : création d'entreprise,
formation et insertion.

DISTINCTION
Monsieur Christian FILLOD, habitant notre commune a accompli un acte de
bravoure en plongeant dans la Saône pour sauver une personne de la noyade.
A ce titre, il va recevoir une distinction de la Préfecture du Rhône, ainsi que la
médaille de Saint Romain au cours d’une cérémonie publique qui aura lieu le
17 octobre 2015 à 10h Salle Saint Romain.

ASSOCIATION SOURIRE D’AUTOMNE
Le club Sourire d’Automne organise un concours de coinche le 9 octobre à
14H00. Nous serions heureux de vous accueillir à la salle St Romain
Plus de renseignement :
Mme Josette Bondet 06 82 56 47 74 (réservation jusqu’au lundi 5 octobre).

13ème BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN de LYON
La Biennale invite chacun à capturer en photo sa propre vision de La vie
moderne au détour de son quotidien, et à partager ces images sur Instagram en
y apposant le hashtag #laviemoderne et le tag @biennaledelyon.
Les photos seront relayées sur le site web biennaledelyon.com

RENOUE DU JAPON
Notre commune est touchée cette année par une forte expansion de l’ambroisie.
Compte tenu des surfaces concernées, une lutte mécanique est privilégiée.
Mais elle n’est pas la seule envahissante à être présente. La renouée du Japon
étend inexorablement son emprise, au risque de voir les points de vue et la
biodiversité des monts d’or complètement bouleversés.
Nous allons lancer des actions périodiques de coupe et d’arrachage en
priorisant dans un premier temps certaines zones présentant les plus grands
risques d’expansion.
La première matinée de coupe est fixée au 03/10, nous vous proposons de
contacter la mairie pour vous inscrire sur la liste des bénévoles. Merci de bien
vouloir apporter des vêtements couvrants, un sécateur et des gants.
Inscription au 04 78 22 25 06

NOUVEAUX COMMERCANTS
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons les nouveaux commerçants de
Saint Romain :
Mme & Mr Alcaide viennent de reprendre le Restaurant l’Aureus.
Ils vous invitent à venir tester leur cuisine à partir du 13 octobre.
Les beautés du Mont d’Or ouvrent très prochainement leurs portes.
Centre de bien-être et salon de coiffure, Valérie & Julie vous
accueilleront au 20 quai de Charezieux.
Vous souhaitez des infos, n’hésitez pas à les contacter :
lesbeautesdumontdor@gmail.com

