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DECHETS VERTS

CHORALE DES MONTS D’OR
La Chorale des Mont d’Or aura le plaisir de se produire en
concert à l’Eglise de Saint Romain
Samedi 2 avril à 20H30
Elle sera accompagnée de la chorale « Santé en Chœur » de la
Croix-Rousse. Ensemble nous pourrons profiter de la très bonne
acoustique de notre Eglise.
Le concert sera suivi ; comme toujours; du verre de l’amitié.

FOIRE AUX PLANTES RARES
Les jardiniers du Dimanche ont le plaisir de vous inviter a la 6°
foire aux plantes rares et Art des Jardins au Parc de Rancé à
Genay (situé près de l’Eglise)
Samedi 9 avril de 11H à 19H00
Dimanche 10 avril de 09H à 18H00
Entrée: 2 euros
Plus d’info : www.foireauxplantesdegenay.com
Contact : infos@foireauxplantesdegenay.com

MARCHE
PLANTES
RARES
FAITESAUX
DE LA
PROPRETE
Nous vous invitons samedi 30 Avril
de 09H00 à 12H00 à venir nettoyer
chemins et sentiers de la Commune.
Nous comptons sur votre présence !
Rendez-vous sur le stade

GESTES DE PREMIER SECOURS
La mairie propose deux actions de sensibilisation ou de
formation aux gestes de premier secours aux habitants de Saint
Romain:
Le mardi 8 juin de 19 h à 21 h - sensibilisation : les
messages d’alerte, la mise en position latérale de sécurité,
le massage cardiaque, la pause de garrot, l’utilisation du
défibrillateur- formation gratuite
Les mardi 10 mai, jeudi 12 mai, vendredi 13 mai de 19h à
21.30 h : préparation du certificat de « Premier secours
civiques niveau 1 » - PSC1- maximum : alerte, examen,
protection, traitement des cas les plus fréquents de malaise
ou d’accidents. Les trois séances sont nécessaires à
l’obtention du certificat. Groupe de 10 personnes
maximum. Participation aux frais : 60 euros par personne,
Pour chacune de ces actions, merci de
vous inscrire en transmettant le bulletin
joint à la mairie de Saint Romain au
Mont d’Or d’ici le lundi 25 avril
D’autres séances seront éventuellement
proposées en fonction du nombre de
demandes.

INSCRIPTIONS ECOLE
Les inscriptions à l’Ecole des Sources de Saint Romain sont
toujours ouvertes pour la rentrée 2016/2017.
Merci de Contacter Mme la directrire Céline legay pour prendre
rendez-vous au 04 78 22 70 97

COMITE DES FETES
A noter sur vos agendas !
18 Juin / Fête de la musique + tournois de boule
10 Juillet / Finale de l’Euro de foot en plein air
8 Octobre / Fête du village
31 Octobre / Soupe d’halloween
29-30 Novembre / Huîtres et crevettes
8 Décembre / Vin chaud

INFORMATIONS MAIRIE
Cartes d’Identités Nationale
La préfecture nous informe que le délai global pour l'usager,
entre le dépôt en mairie, la fabrication et la réception de la CNI
en mairie, est estimé à 71 jours pour une demande de
renouvellement et à 91 jours pour une demande de perte/vol et
création. Dans la perspective des vacances d'été, nous vous
recommandons donc vivement de déposer votre demande au
moins trois mois avant la date du voyage lorsqu'une carte
nationale d'identité est nécessaire.

CALENDRIER
Évènement
Chorale des Mont d’OR
Faite de la Propreté
Concert Ay Caramba

Lieu
Eglise
Stade
Taverne de Dada

Date
02/04
30/04
30/04

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
20H00
09H00
21H00

