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Saromagnot
Mairie Saint Romain au Mt d’or

Municipal,, le
Le Maire, le Conseil Municipal
personnel de la Mairie et le Conseil
Enfants
Municipal des E
nfants vous présentent

CEREMONIE DES VOEUX
La traditionnelle présentation des vœux de la Municipalité aux
Saromagnots aura lieu le:

Samedi 9 Janvier à 11h00 à la Salle Saint Romain
Vous êtes tous conviés à cette cérémonie.

CAUE
Construire, agrandir, rénover ?
Tout projet de construction aussi modeste soitil, provoque un impact sur son environnement
et participe à la qualité du cadre de vie de ses
habitants et du voisinage.
A l’heure de la réflexion sur un projet, qu’il s’agisse de neuf ou de
rénovation, un conseil gratuit avec un architecte conseiller du CAUE
Rhône Métropole peut constituer une aide précieuse à la fois source
d’informations, d’idées et d’ouverture. Le candidat à la construction
sera ainsi en position de mieux choisir et décider. L’architecte conseiller
ne fait pas de plans, mais peut schématiser ou illustrer par des croquis
les orientations qu’il suggère et les explications qu’il apporte.
Les meilleurs moments pour consulter sont :
- avant le dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable
- avant la signature d’un contrat d’architecte ou de construction de
maison individuelle.
Prendre rendez-vous :
Les rendez-vous se prennent par
téléphone au CAUE Rhône Métropole
Tel : 04 72 07 44 55.
www.caue69.fr

FOULEE DES MONTS D’OR
Pour sa 22ème édition, la Foulée des Monts d’Or
propose un parcours vallonné d’un peu plus de
25 kilomètres et 600 mètres de dénivelé.
Une bonne occasion d’une remise en forme
après les excès des fêtes de fin d’année !
Rendez-vous : Dimanche 24 Janvier
Renseignement & inscriptions : www.lafouleedesmontsdor.fr

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous invite les Samedi 23
et dimanche 24 Janvier prochain à venir
déguster des huitres et crevettes!
Nous vous attendons de 09H00 à 12h00 près
du Vival.
Nous vous proposons également une vente à
emporter.
Alors n’hésitez pas à venir nombreux !!
Autre date à retenir:
Ordre du jour :

L’assemblée Générale le 15 janvier 2016
Lieu : Salle des carriers à 20h00
Bilan des manifestations 2015 / Calendrier 2016
Renouvellement des membres du bureau

TITRE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
TELETHON : Compte tenu des élections régionales, les animations
traditionnelles n'ont pu avoir lieu. Cependant le CME et le Comité des
fêtes se sont mobilisés et les Saromagnots ont pu faire leurs dons à la
mairie. Un total de 740 € a été collecté. Un grand merci à tous !
COLLECTE DE JOUETS Les enfants du CME se sont également
illustrés par une très bonne collecte de jouets tout au long du mois de
novembre au profit des Restos du Cœur. Le centre de Neuville
remercie tous les donateurs pour la quantité et la qualité des jouets
distribués à Noël.

INFORMATIONS MAIRIE
Résultats élections régionales à St Romain / Décembre 2015
Inscrits: 861 / Votants: 557 / Exprimés: 544 / Blancs: 6 / Nuls: 7
Taux de participation: 64,69 %

Collecte de Sapins
Vous pouvez déposer sur le parking des Basses Séguines votre sapin de
Noël jusqu’au 17 janvier. Un endroit est réservé à cet effet. Après cette
date le dépôt se fera obligatoirement en déchèterie. Il est important de les
débarrasser auparavant de toute enveloppe plastique.
Une fois
composté, votre sapin aidera d’autres plantes à pousser, alors, pensez à
ce geste écologique et citoyen !

CALENDRIER
Évènement
Vœux de la Municipalité
Huitres & Crevettes
Comité des Fêtes
Foulée des Monts d’Or

Lieu
Salle St
Romain
Ancienne
Caserne
/

Date
Samedi 9
Janvier
Samedi 23 &
Dimanche 24
Dimanche 24

Théâtre "Madame" par la
Cie Annabé

Taverne de
Dada

Dimanche 24

Heure
11 h
09H/12H00
/
17H00

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
www.saintromainaumontdor.fr
Tél : 04 78 22 25 06
Fax : 04 78 22 41 45
contactmairie@saintromainaumontdor.fr

