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UN MOIS DE JUIN FESTIF !
Saint Romain en Musique
Samedi 18 juin
Le Comité des Fêtes organise
une après-midi musicale,
ouverte à toutes et à tous.
Tous les jeunes talents ou musiciens expérimentés sont invités à
nous rejoindre à cette occasion dès 14h00 sur le stade.
Le public est convié à venir en nombre afin de les encourager.
Une petite restauration est prévue à notre buvette avec merguez,
saucisses, hot-dogs, et boissons diverses…
Inscriptions et renseignements au 06 46 43 90 68
En parallèle, la rencontre des boulistes aura lieu le Samedi 18 et
Dimanche 19 Juin.
Amis boulistes, il est impératif de vous inscrire au préalable.
Vous trouverez un bulletin d'inscription dans ce numéro
Boulistes et musiciens nous vous attendons nombreux !

PLAN LOCAL D’URBANISME & DE L’HABITAT
La concertation relative au PLU-H
ouverte depuis le 31 mai 2012 arrive
à son terme puisqu’il est prévu un
arrêt au cours du troisième trimestre
de cette année.
A l’issue de cette concertation, un bilan sera effectué. L’arrêt du
projet du PLU-H est prévu pour la fin de l’année 2016.
Avant de fermer la phase de concertation, le dossier de
concertation communale de Saint Romain au Mont d’Or est
disponible en Mairie. Il peut être aussi consulté sur le site de la
mairie sous la rubrique du PLU-H dans la section de l’urbanisme.
Ce dossier est constitué de 4 chapitres permettant de définir les
grandes orientations du projet de territoire de notre commune.

AMICALE SPORTIVE DE SAINT ROMAIN / ASSR
L’amicale sportive de Gymnastique volontaire de notre village se
porte bien : 80 adhérents et adhérentes répartis en 3 cours avec
une ambiance sympathique et des animateurs diplômés d’état
compétents.
Nous sommes dans l’obligation de pourvoir le poste de trésorerie.
Ce poste, comme les postes de Secrétariat et de Présidence, est
indispensable à la bonne marche de notre amicale.
Depuis 2004 ces postes sont tenus par notre équipe : Marie-Claire
Laporte présidente, Catherine Armand puis Michelle Cheuzeville
secrétaire et Christine Humbert Labeaumaz trésorière. Cette
dernière mettant fin à son mandat à la rentrée de septembre 2016
il nous faut prendre des dispositions urgentes
pour son
remplacement.
Nous faisons donc appel à volontaire pour rejoindre notre équipe.
Pour tout renseignement et candidature s’adresser à
Marie-Claire Laporte T° 04 78 22 41 94 - 06 77 70 35 93

CLASSJAZZTEMPO
Venez découvrir le spectacle de
danse de nos jeunes de Saint Romain
le samedi 18 juin à 19 h salle Saint
Romain.
Le thème de cette année est le
Cinéma.
Entrée 2 euros / Gratuit pour enfants

FETE DE L’ECOLE
La fête de l’école et la kermesse se
dérouleront aux dates suivantes :
-

Vendredi 24 juin à 18h30 :
Comédie musicale « T’es qui dis, t’es
d’où ? » des 3 classes élémentaires.
Salle St Romain.
A l’issue de la représentation, nous
grignoterons; chaque famille peut
apporter un plat salé et/ou sucré.

-

Samedi 25 juin à 10h30 : spectacle des 5 classes dans la salle
St Romain, suivi de la kermesse dans la cour de l’école.

Buvette et restauration assurées par l’APEPS / Venez nombreux !

CONSERVER LA MEMOIRE DE ST ROMAIN
Vous avez envie de partager vos souvenirs du Saint Romain
d'antan ? Les enfants du CME et l'atelier photo de Saint Romain
vous invitent à les raconter le samedi 18 juin, de 10h à midi à la
mairie, sur le thème " Dis, comment c'était Saint Romain avant ?

INFORMATIONS MAIRIE
Visite du Village
Le Conseil municipal vous invite à une visite guidée du village le
samedi 11 juin. Départ à 10 h place de la Bibliothèque.
Merci de vous inscrire avant le 4 juin, soit en passant à la mairie
ou en téléphonant au 04 78 22 25 06.
Impôt sur le revenu / Rappel
La date limite de déclaration en ligne est le mardi 7 juin minuit.
Elections 2017
Election présidentielle: dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017
Nouveaux horaires d’ouverture Mairie
A partir du 30 mai, la Mairie sera ouverte le mercredi
(10H00/12H00 & 14H00/17H00) et fermée le lundi.
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