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Samedi 1° octobre

Moules Frites à Gogo

L’équipe du Comité des fêtes vous invite à les
rejoindre sur le stade dès 11h30, pour partager
un moment convivial sous chapiteau.
Nous vous proposons Hot-dog, crêpes Bretonnes et boissons
diverses… Mais attention, seules les réservations seront prises en
compte (voir bulletin d’inscription) / Venez nombreux !
Dimanche 2 octobre

Vivement la quille !!!

3ème Tournoi de Mölkky organisé par l'Association
Quand Est-ce Qu'on S'Voit ? en présence du Consul de
Finlande. Gardez vos uniformes et venez jouer
au Mölkky au Stade de St Romain au Mont d'Or.
Rendez-vous à 10 h 30, à deux...ou plus...de préférence avec votre jeu
de quilles / Inscription jusqu'au samedi 1er octobre à La Taverne de
Dada, ou au déjeuner "Moules-Frites" ou au 06 78 94 23 48
10 € La doublette / Tournoi enfant gratuit, sans inscription préalable.
Le Mölkky est un jeu de quilles Finlandais qui nécessite de la bonne
humeur et une forte envie de s'amuser tous ensemble...à vos quilles !!

ASSOCIATION CULTURELLE

Pour la quatrième édition des concerts autour du piano, l’ACSR vous
propose deux soirées à l’église de Saint Romain :
 le vendredi 25 novembre à 20h30 : concert jeunes artistes avec
des œuvres dynamiques et variées pour piano, violon et
violoncelle.
Au programme : Beethoven, De Falla, Piazzolla…
 le samedi 26 novembre à 20h30 : concert de musique de
chambre avec deux pièces emblématiques du répertoire… La
Jeune Fille et la Mort de Franz Schubert et le premier Concerto
pour Piano de Frédéric Chopin dans sa version avec quintette à
cordes!
Tous les détails seront disponibles dans le prochain Petit Saromagnot !

SEMAINE BLEUE
365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire
Cette année encore, la mairie et le CCAS de
Saint Romain, s'associent à 4 communes
du Val de Saône pour décliner la Semaine
Bleue nationale à l'attention des retraités,
des seniors et de leur entourage.
- Sortie du 4 octobre : s'inscrire avant le 29 septembre à la mairie.
- Forum du 7 octobre : voir flyer joint

ALBUM DU VILLAGE
Nous avons actuellement 75 personnes qui ont souscrit ou passé
une précommande correspondant à 50% du financement.
Le principe de la souscription est simple. Si nous avons assez de
précommandes nous pourrons sortir l’album, sinon il ne pourra
malheureusement pas être édité. Il nous manque 3000€.
Si vous avez envie d’avoir un bel album, objet de mémoire du
village, une transition entre le passé et l’avenir, permettant de
découvrir des vies, des visages, un village d’hier et d’aujourd’hui,
alors ce livre peut être un beau cadeau à offrir.
Le 15 octobre nous prenons la décision de la parution ou non du
livre dont la sortie est prévue le 9 décembre.

Saromagnots, associations, entreprises nous comptons
sur votre mobilisation pour souscrire massivement pour
nous permettre la sortie de l’album.
Pour l’atelier photographique / Denis Lafontaine

LES GESTES QUI SAUVENT
Devant le succès rencontré par la
précédente séance, la mairie propose une
nouvelle action de sensibilisation aux
gestes de premier secours aux habitants de
Saint Romain:

Le mardi 11 octobre 2016 de 20 à 22 h à la mairie.
Sensibilisation aux gestes qui sauvent : les messages d’alerte, la
mise en position latérale de sécurité, le massage cardiaque, la pause
de garrot, l’utilisation du défibrillateur.
Formation gratuite mais places limitées.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 6 octobre en mairie ou sur
saintromainaumontdor.fr.

INFORMATIONS MAIRIE
Vendredi 18 novembre à 19H00
la municipalité vous invite à une réunion
publique dans la salle St Romain.
Venez échanger et dialoguer avec vos élus sur le
fonctionnement et les projets du Village
Travaux ligne haute tension
Des travaux d’abattage et d’élagage pour l’entretien de la ligne électrique THT
vont être entrepris sur le territoire de la commune à partir du 3 octobre.
Elections 2017
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 31/12 sur les listes électorales. Il est
également nécessaire de signaler à la Mairie tout changement d'adresse et d'étatcivil intervenus depuis l'établissement de votre dernière carte d'électeur.
Collecte des déchets Verts
Lieu :
Avenue des Eaux vives
Date :
15 et 29 octobre – 12 & 26 novembre
Horaires :
09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Déchets acceptés :
Tous les déchets végétaux

CALENDRIER
Évènements
Fête du Village
Conseil Municipal
Election CME
Stabat Mater Furiosa
Les gestes qui sauvent
Chansons Louf’S!
Réunion publique

Lieu
Stade
Mairie
Ecole les Sources
Taverne de Dada
Mairie
Taverne de Dada
Salle St Romain

Date
1 & 2 oct.
04/10
05/10
06/10
11/10
14/10
18/11

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

Heure
11H00
19H00
matin
20H00
20H00
20H00
19H00

www.saintromainaumontdor.fr
Tél : 04 78 22 25 06
Fax : 04 78 22 41 45
Courriel : contactmairie@saintromainaumontdor.fr

