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Saromagnot
Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

FAITES DE LA PROPRETE

Joignez l’utile à l’agréable !
Nous vous invitons samedi 30 Avril de 09H00 à 12H00
à venir nettoyer chemins et sentiers de la Commune tout en
faisant une randonnée.
Barbecue offert aux participants !
Nous comptons sur votre présence !

Rendez-vous sur le stade

FRESQUE
Comme vous avez pu certainement le constater, la fresque sur le
local de rechloration située quai de Charézieux, qui avait été
taguée l’été dernier, vient d’être complétement rénovée.
La commune adresse un grand merci à Jean Paul COLIN, Viceprésident de la Métropole de Lyon, Mr Vincent DUPRESSOIR du
service des eaux du Grand Lyon, et Mme Jessica GUICHARD de
la cité de la création sans qui cette rénovation n’aurait pas été
possible.

L’ELAGAGE: UNE ACTION INDISPENSABLE
L’élagage est nécessaire pour la sécurité
des biens et des personnes à proximité
des lignes électriques.
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain
où sont implantés des arbres, a la
responsabilité de l’élagage des branches
qui surplombent le domaine public.
Pensez à établir au préalable les
démarches avec ERDF en effectuant une déclaration de travaux
à proximité des lignes électriques (DT-DICT*)
Plus d’info : www.reseaux-et-canalisations-ineris.fr

VISITE DU VILLAGE
Vous êtes nouvellement installés à Saint Romain ? Et/ou vous
souhaitez visiter le village et découvrir son patrimoine ? :
Le conseil municipal vous invite pour une visite guidée le samedi
11 juin à partir de 10 h , Rendez-vous Place de la Bibliothèque.
Après le tour du centre bourg, animé par un quizz, la balade se
terminera vers 11.30 h par un apéritif amical.
Merci de vous inscrire d'ici le samedi 4 juin, soit en passant à la
mairie, soit en téléphonant au 04 78 22 25 06, soit en envoyant un
mail à contactmairie@saintromainaumontdor.fr

CEREMONE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai se déroulera à partir de 9h / Rendez-vous
place de l'Eglise pour un défilé et un hommage rendu aux victimes
de la seconde guerre mondiale au monument aux morts.

FETE DES PARENTS
Le samedi 21 mai aura lieu à 11 h dans la cour de l'école la
traditionnelle Fête des Parents, pour tous les parents de petits
Saromagnots nés depuis mai 2015.
Elle sera animée par le Conseil Municipal des Enfants.

FETE DE LA MUSIQUE
Fans de musique…

Samedi 18 juin

Dans le cadre de la Fête de la
musique, le comité des Fêtes
convie tous les musiciens en
herbes ou chevronnés à nous
rejoindre sur le stade de Saint
Romain afin de se produire
en public

Au préalable, merci de vous faire connaître impérativement par
téléphone au 06-46-43-90-68. Venez nombreux !
PS : Prestation en plein air et buvette proposée (cf Flyer ci-joint)

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

INFORMATIONS MAIRIE
Carte d’Identité Nationale
La préfecture nous informe que le délai d’obtention d’une CNI est
estimé à 96 jours pour une demande de perte/vol et création.
Nous vous recommandons donc vivement de déposer votre
demande au moins trois mois avant la date d’un voyage.
Impôt sur le revenu
La campagne de déclaration des impôts a commencé.
Vous avez des questions ?
Contacter le Service Impôt Particulier :
SIP Lyon Nord / 1 rue Claude Baudrand / BP 235
69732 Caluire et Cuire cedex/ Tél 04.72.10.45.66
Courriel : sip.lyon-nord@dgfip.finances.gouv.fr
Formation premiers secours / rectificatif
La sensibilisation aura lieu le mardi 7 juin de 19 à 21 h
Il reste quelques places disponibles (formation gratuite)
Il est encore temps de vous inscrire à la préparation au PSC1
des 10,12 et 13 mai, frais de participation 60 € par personne.

CALENDRIER
Évènement
Faites de la Propreté
Cérémonie du 8 Mai
Fête des Parents
Concert « Balinka »
Fête de la Musique

Lieu
Stade
Monument aux Morts
Cour de l’Ecole
Taverne de Dada
Stade

Date
30/03
08/05
21/05
28/05
18/06

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
09H00
09H00
11H00
21H00
14H00

