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COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous invite à participer "à la chasse aux
trésors de Poulette". Des équipes constituées d'adultes et
d'enfants parcourront le village pour aider poulette à retrouver
ses trésors...
Comme elle n’a pas beaucoup de mémoire, elle a caché ses
chers bijoux aux quatre coins de notre charmant village, mais
elle ne sait plus vraiment dans quels abris…
Une grande chasse aux trésors est donc proposée à toutes les
familles gourmandes d’énigmes et de chocolat.
Attention, il vous faudra chercher avec méthode, mais CHUUUT!.

Rendez-vous dimanche 20 mars à 13h30
sur le stade du Village…
Au programme:
Omelette Géante,
Grande Tombola de
Poulette,
Animations pour les
petits,
Buvette…

ASSOCIATION CULTURELLE
Du nouveau à l’association Culturelle ! Poursuivant ses activités
avec dynamisme, l’ACSR se renouvelle!
Ainsi, le 15 février a été élu un nouveau bureau :
-

M. Cédric RAINAUD, Président
Mme Christine BEYNAT-VRAY, Vice-Présidente
Mme Monique ALBERT-BRUNET, Trésorière.

Nous avons de nombreux projets pour les mois à venir!
Vous avez des idées? Vous voulez nous soutenir?
Vous souhaitez nous rejoindre? N’hésitez pas à nous contacter!
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre équipe!
Contact : 06 62 59 10 65 ou infoconcertsaintromain@orange.fr

DECHETS VERTS
La collecte saisonnière des déchets verts est
reconduite au printemps de cette année !
Dates : samedi 26 mars / 9 avril / 23 avril / 7
mai / 21 mai / 4 juin

Le lieux n’a pas changé : Avenue des eaux vives
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Conditions d’accès : Accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la métropole de Lyon.
Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits
Déchets acceptés : Tous les déchets végétaux sont acceptés :
tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Participez vous aussi à la révision du PDU !
Le PDU fixe les orientations de la
politique des déplacements de la
Métropole sur le moyen et long terme.

SYndicat mixte des Transports pour le
Rhône et l’Agglomération Lyonnaise

C’est dans le PDU que sont inscrits les projets de développement
du réseau de transport en commun.
Afin d’apporter les réponses les plus adaptées aux habitants,
en phase avec les enjeux de l’agglomération, le SYTRAL et ses
partenaires invitent les habitants à déposer leur avis sur
internet jusqu'au 31 mars 2016 :
www.sytral.fr/157-plan-deplacements-urbains.htm
De plus, vous pouvez participer à la conférence-débat ayant
comme thème : "nouvelles mobilités, quelles places, quels rôles
pour les collectivités, les acteurs privés et les habitants ?"
le vendredi 4 mars à 18 h00 à l'Hôtel de la Métropole en salle du
conseil métropolitain située 20 rue du Lac 69003 Lyon.

EURO 2016
La Métropole de Lyon accueillera en juin et juillet prochains six
matchs de l’Euro 2016 de football.
Afin d’offrir un accueil de qualité aux nombreux supporters et
spectateurs, la Métropole recrute 350 Bénévoles.
Le dispositif est ouvert à tous publics à conditions d’être majeur,
de maîtriser le francais, d’avoir de bonnes notions d’anglais et
d’être disponible au minium les six jours de matchs.
Plus d’info :
http://www.grandlyon.com/a-vivre/euro-2016/benevoles-uefaeuro-2016.html

INFORMATIONS MAIRIE
Comptage nocturne de la faune :
En collaboration avec le Groupement d’Intérêt Cynégétique des
Monts d’Or, la Fédération Départementale des Chasseurs du
Rhône organise du 29 février au 5 mars un comptage des
lièvres. Ce comptage sera effectué à l’aide de phares et d’un
véhicule.
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.

VIVAL
Votre magasin VIVAL vous informe qu’il sera désormais ouvert
les lundi après-midi de 16 h à 19.30 h à partir du 29 février 2016.
15 Route Neuve Saint Romain au Mont d'or / Tel :04 78 22 01 94

CALENDRIER
Évènement
Conférence PDU
Olivier Orry « Jazz & Swing »
Trail des Cabornis
Soirée Syrienne
Conseil Municipal

Lieu
Hôtel de Métropole
Taverne de Dada
Mont d’or
Salle St Romain
Mairie

Date
4 mars
6 mars
6 mars
11 mars
29 mars

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

Heure
18h00
14h00
09h00
19h00
19h30

