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Saromagnot
Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

Soupe d’
Invitation
Dans le cadre de la soirée d’Halloween, l’équipe du Comité des fêtes
invite toute la population à venir déguster une délicieuse Soupe
préparée par nos soins le lundi 31 Octobre dès 18h00 sur la place du
Bourg.
Mais attention!
Il vous faudra porter votre déguisement de sorcière ou autre vampire
car ce potage n’est réservé qu’aux petits monstres.
De délicieuses friandises vous seront aussi distribuées, alors à vos
masques et vos perruques…
Signé:
Le cuisinier du château hanté….

ASSOCIATION YOGA
Nous vous proposons des cours de yoga en
petit collectif.
Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter Eleonora Sica
T. 06.19.40.86.64 – eleonorad@cegetel.net

COLLECTE DE JOUETS / RESTOS DU COEURS
Comme tous les ans le CME vous invite à
déposer les jouets pour les Restos du Cœur du
2 au 25 novembre à la mairie aux heures
d’ouvertures habituelles.
Ils seront remis le 26 décembre pour être
distribués à Noël au centre de Neuville des
Restos du cœur
Soyez généreux en vidant vos placards !

CONCERTS AUTOUR DU PIANO
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 dans le flyer ci-joint

REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 18 NOVEMBRE
19H00
Salle St Romain
La municipalité vous invite à une réunion publique pour échanger
avec vos élus sur le fonctionnement et les projets du Village.

URBANISME
La municipalité vous rappelle que tout
nouveau projet de construction ou
d’aménagement doit faire l’objet d’un
rendez-vous préalable en Mairie.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie au monument aux morts
partira de la place de l’Eglise à 09H00
accompagnée des pompiers, de l’amicale
trompettes de Fontaines sur Saône, des élus
et des enfants du CME.
Après le dépôt de gerbe et les discours, le retour se fera par le
nouveau Bourg, suivi du verre de l’amitié en l’honneur des anciens
combattants à la Salle St Romain.
Nous vous attendons nombreux pour cet hommage à nos soldats

ACCUEIL DES NOUVEAUX SAROMAGNOTS
A l’occasion du Beaujolais nouveau, le conseil municipal et le CME
accueilleront le samedi 19 novembre à 11h à la salle des Carriers,
les nouveaux arrivants sur la commune.
Venez nombreux accueillir les nouveaux Saromagnots & déguster le
beaujolais nouveau !

INFORMATIONS MAIRIE
Travaux ligne haute tension
Des travaux d’abattage et d’élagage pour l’entretien de la ligne électrique THT
sont entrepris courant novembre sur le territoire de la commune.
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 :
12 & 26 novembre
Horaires :
09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Déchets acceptés :
Tous les déchets végétaux

CALENDRIER
Évènements
Soupe d’Halloween
Conseil Municipal
Commémoration 11 Nov.
Réunion publique
Accueil des Nouveaux arrivants
Beaujolais nouveau
Don du sang
ACSR Concert jeunes artistes
ACSR Concert musique de chambre
Huitres & crevettes
CME – THELETHON – Comité des
Fêtes / collecte de dons

Lieu
Place du Bourg
Mairie
Monument aux
morts
Salle St Romain
Salle des
Carriers
SAR Couzon
Eglise
Eglise
Ancienne
Caserne
/

Date
31 oct.
08/11
11/11

Heure
18H00
19H00
09H00

18/11
19/11

19H00
11H00

24/11
25/11
26/11
26 & 27/11

16/19H15
20H30
20H30
09/12H00

2, 3 & 8/12

/
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