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Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

NUIT DES CABORNES

La huitième édition de LA NUIT DES CABORNES organisée
par SAONE MONT D’OR NATURE aura lieu le

Vendredi 9 septembre à 20h30.

Au programme un parcours de 25 et 50 km de 1250 et
2500 m de dénivellé positif. Nous invitons tous les
Saromagnots à venir encourager les traileurs et profiter de
l’animation musicale assurée par le trio Sergent Poivre
100% Beatles sur la place de la bibliothèque à partir de
19H. Attention, la rue de la République sera interdite à la
circulation et au stationnement à partir du vendredi 05
18h00 jusqu’au samedi 06 6h00 du matin et nous nous
excusons auprès des riverains de la gêne occasionnée par
notre manifestation.

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE

Dans le cadre des temps
d'activité périscolaire, pour la
rentrée scolaire 2016/2017,
nous recherchons des bénévoles
qui souhaiteraient partager un
moment avec les enfants, de 15h
à 16h30, le vendredi après-midi
(ex: jeux collectifs, lecture, échec...).
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de
la mairie, ou bien d'envoyer un mail à l'adresse suivante:
 tap@saintromainaumontdor.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations se tiendra à la Salle St Romain :

Samedi 3 septembre de 10h à 12h

Venez découvrir les associations qui font vivre le village !

SYNDICAT
SYNDICAT MIXTE
MIXTE DES
DES MONTS
MONTS D’OR
D’OR

Le nouveau site internet du
Syndicat Mixte des Monts d’Or est
en ligne ! http://montsdor.com/
Le SMMO, à travers la politique portée par ses élus, œuvre
pour la valorisation et la préservation de ce territoire
exceptionnel. Ce nouveau site internet est une vitrine des
actions réalisées depuis deux décennies et celles à venir…
Nous espérons vivement que la navigation sur ce site
internet vous permettra de mieux comprendre le rôle et les
actions du Syndicat Mixte des Monts d’Or.

ALBUM PHOTO DU VILLAGE

La souscription pour la sortie de l’album de photographies
du village de St Romain au Mt d’Or continue.
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.

 Bulletin de souscription en ligne sur le site internet de
la mairie : saintromainaumontdor.fr

ASSOCIATION YOGA SAINT ROMAIN

Nouveauté à la rentrée !
Virginie Vilneuve, notre nouvelle
intervenante, nous fera découvrir son
approche dynamique!
RDV au forum des associations du 3
septembre 10h-12h.
Séances découverte le 8 et 9 sept.
Tarif : 10€
Places limitées, réservation obligatoire:
 eleonorad@cegetel.net

INFORMATIONS MAIRIE

Rappel ouverture Mairie mois d’Août
Lundi : fermeture Mardi : 10 – 12H
Mercredi 10-12H / 14H-17H
Jeudi : 10-12H
Vendredi : 10-12H / 14H-17H
Fermeture les samedis 6, 13 et 20 août
Bibliothèque « La Bouquinerie »
En août ouverture tous les samedis de 10:00 à 12:00
Alerte Canicule et forte chaleur
Le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) vous informe tous les jours de
09h à 19h dès le premier épisode de chaleur.
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

Évènements
Rentrée des classes
AG AJA/ECOLE/APEPS
Forum des Associations
Don du Sang - Couzon
Nuit des Cabornes
Journées Européennes
du Patrimoine

CALENDRIER

Lieu
Ecole
Salle St Romain
Salle St Romain
Salle d’Animation
Rurale
Village
Village

Date
01/09
02/09
03/09
08/09

Heure
/
18H30
10H00
16H00/19H15

09/09
17 &
18/09

20H00
/
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