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UEFA EURO 2016

Amoureux de Football, cette soirée est à vous !
Le comité des fêtes de Saint-Romain, en partenariat avec nos
voisins de Couzon, organise le 10 Juillet prochain, la
retransmission de la finale du championnat d’Europe de football
sur écran géant.
Cette manifestation se déroulera dans la salle des fêtes de notre
village dès 20 heures .Un service de sécurité sera présent durant
toute la soirée, et une petite restauration vous sera proposée à
l’extérieur de la salle.
L’accès étant gratuit, attention de ne pas arriver trop tard, car le
nombre de places réglementées est de 300 et nous ne pourrons
accepter tout le monde si l’affluence est au rendez-vous.

TRAVAUX MAIRIE
A partir du 4 juillet la Mairie fait peau neuve !
Afin d’améliorer l’accueil du public et d’effectuer des
travaux d’optimisation énergétique, une rénovation
complète va être effectuée pendant les congés d’été.
L’accueil sera déplacé en fonction des besoins du chantier.
La municipalité compte sur votre compréhension et se
réjouit de vous accueillir à la rentrée dans des locaux neufs.
Les horaires d’été sont les suivants :
Juillet :
Lundi : fermeture
Mardi : 10 – 12H
Mercredi 10-12H / 14H-17H
Jeudi : 10-12H
Vendredi : 10-12H / 14H-17H
Samedi : 10-12H
Août : idem mais fermeture les samedis 6, 13 et 20 août

PISCINE : SE BAIGNER SANS DANGER
Chaque année, les noyades font
de nombreuses victimes.
1219 noyades accidentelles ont
été recensées en 2015
Ayez les bons réflexes :
- Restez toujours avec vos enfants
- Tenez compte de votre forme physique
Plus d’info : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite-des-piscines

ALBUM PHOTO DU VILLAGE
Lancement de la souscription pour la sortie de l’album de
photographies du village de St Romain au Mt d’or.
L’atelier photographique, l’association La Mano et la
municipalité sollicitent les habitants à souscrire
massivement pour que l’album de village puisse paraître le
8 décembre 2016.
Nous avons besoin de 400 souscriptions pour financer
l’album, les cartes postales et une exposition itinérante.
Votre soutien et mobilisation sont essentiels.
Proposez à vos familles, vos amis de nous soutenir en
participant à la souscription.
Les fêtes de fin d’année peuvent être l’occasion d’offrir un
joli album de photographies du village de St Romain au Mt
D’or Un village pas comme les autres.
Bulletin de souscription joint à cette édition.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Vous vous absentez ?
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
Faites surveiller votre domicile par
les services de police ou de
gendarmerie. Le bon réflexe pour
être informé de toute anomalie en
votre absence.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou
votre brigade de gendarmerie. Pour gagner du temps,
remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

INFORMATIONS MAIRIE
Bibliothèque « La Bouquinerie »
En juillet et août ouverture tous les samedis de 10:00 à 12:00
Reprise des permanences à partir du 2 septembre
Semaine Bleue
Saint Romain participe comme en 2015 à la Semaine Bleue,
avec les communes voisines de Albigny, Couzon, Curis et
Rochetaillée. Retenez qu'elle aura lieu du 3 au 8 octobre.
Outillages bruyants :
L’arrêté préfectoral du 19/04/1999, stipule que l’usage des
tondeuses, motoculteurs et autres engins bruyants est autorisé :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Frelon Asiatique :
Si vous découvrez un nid ou si vous suspectez sa présence,
prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez :
GDS 69 / Tél : 04 78 19 60 60 / Courriel : gds69@gds69.asso.fr
FREDON / Tél : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com

CALENDRIER
Évènements
Finale UEFA EURO 2016
Musique Indienne / Chintan Katti
AG AJA/ECOLE/APEPS
Forum des Associations
Nuit des Cabornes
Journées Européennes
du Patrimoine

Lieu
Salle St Romain
Taverne de Dada
Salle St Romain
Salle St Romain
Village
Village

Date
10/07
10/07
02/09
03/09
09/09
17 &
18/09

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
18H00
18H30
10H00
20H00
/

