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AVANT DE JETER, PENSER A DONNER !
Vous avez acheté un nouveau téléviseur et
l'ancien fonctionne encore ? Vous possédez
des accessoires de puériculture d'un bébé
devenu grand ? Des jouets inutilisés ?
Depuis le 24 novembre, vous pouvez déposer vos objets
devenus inutiles mais encore utilisables dans les donneries.
Ces donneries ont pour vocation de collecter et de stocker les
dons des usagers. Ils sont ensuite remis aux associations et
entreprises de l'économie sociale et solidaire partenaires pour
être triés, valorisés, réparés si besoin et redistribués.

A l’exception des vêtements (pour lesquels le don est déjà
organisé grâce aux bornes de collecte sur la voie publique),
du linge et des chaussures, la plupart des autres objets
peuvent être donnés. En cas de doute, un agent d'accueil
de la déchèterie peut vous conseiller
Les points de collecte les plus proches sont les déchèteries de
Caluire (62, impasse des Lièvres) et de Champagne (impasse
des Anciennes vignes).
Plus d'infos : www.grandlyon.com/services/les-donneries.html

ECORENO’V
La Métropole de Lyon lance, avec le soutien de
l'ADEME et de la Région, un dispositif
d'incitation à la rénovation énergétique des
logements.
En contactant ses conseillers énergie, les propriétaires porteurs
de projets de rénovation thermique sont orientés en fonction de
leur situation et ils pourront, le cas échéant, monter leurs
dossiers de demande d'aides de la Métropole.
Plus d’info : www.grandlyon.com/services/ecorenov.htm

MICRO CRECHE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la
micro-crèche pour la rentrée de septembre
2016, vous pouvez dès maintenant nous
envoyer votre demande de pré-inscription à télécharger sur le
site internet www.microcreche-lespitchounes.fr ou à demander à
la directrice de la structure caroline.timbal@lespitchounes.fr.
Pour tout renseignement ou pour une visite de la structure,
n’hésitez pas à nous contacter : 06.08.71.79.18.
Les places seront attribuées à partir du mois de mars. Nous vous
rappelons que les enfants de Saint Romain sont prioritaires.

LA TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à
la haute définition. Cette évolution de la norme nécessite l’achat
d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 pour les
téléviseurs non compatbles.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site : recevoirlatnt.fr

COMITE DES FETES
COMITE DES FETES
Le 15 janvier dernier, un nouveau bureau du comité des fêtes a
été élu :
Président :
Daniel LEGAY
Président adjoint
Patrice BADOUX
Trésorière
Isabelle DUMEZ
Trésorière adjointe Céline LEGAY
Secrétaire
Laurent DUMEZ
L’objectif reste le même que celui de l’ancien bureau…

ANIMER LE VILLAGE !!!
Les traditionnelles manifestations seront assurées pour l’année
2016 : Pâques / Fête de la musique / Fête du village / Marrons.
Les dates vous seront communiquées prochainement.
D’autres manifestations pourraient avoir lieu.
N’hésitez pas à nous contacter : comitedesfetes.stromain@gmail.com

SOIREE SYRIENNE
L'Association Alwane organise une soirée de soutien aux enfants
syriens déplacés ou réfugiés, le Vendredi 11 mars 2016, à la
salle des Fêtes de Saint Romain, à partir de 19h, avec:
Buffet syrien
Bar tenu par la Taverne de Dada
Exposition "enfants de Syrie, au coeur des blessures
cachées"
Echanges avec l'association et Concert Duo Talawine à
20h30
Entrée : payante / Nous vous attendons nombreux !

INFORMATIONS MAIRIE
Cabine Téléphonique :
La dernière cabine téléphonique de Saint Romain a été démontée
en décembre 2015. Notre cabine était utilisée en moyenne 0,02s
par mois. L’entrée en vigueur de la loi Macron en août dernier
planifie le démantèlement progressif des 40 000 cabines
téléphoniques restantes sur le territoire. Fini l’obligation de service
de l’opérateur Orange d’entretenir au moins une cabine dans
chaque commune. Délesté de cette obligation, le Sénat a adopté
un amendement visant à obliger les opérateurs de mobile à couvrir
l’ensemble des villes en 2G d’ici la fin 2016 et en 3G pour juin
2017.
Stationnement : Nous constatons que le stationnement devient
de plus en plus problématique au centre bourg. Le soir et même
la journée, les voitures colonisent trottoirs, passages piétons et
bords de chaussée rendant dangereuse la circulation piétonnière.
Les règles du bien vivre ensemble n’étant visiblement pas
évidentes pour chacun, nous vous informons qu’une campagne de
verbalisation par la Gendarmerie aura lieu dans les prochaines
semaines.

CALENDRIER
Évènement
Théâtre « Madame »
Conseil Municipal
Conférence « Un autre regard
sur la maladie d’Alzheimer »
Soirée Syrienne

Lieu
Taverne
Mairie
Salle Veilles tours
St Cyr
Salle St Romain

Date
Samedi 6
Mardi 2
Mardi 2

Heure
21 h
19 h 30
20 h

11 mars

19 h
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