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La municipalité vous
souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année

TELETHON
Comme les années précédentes, le CME collectera vos dons
pour l'AFM lors du Téléthon de début décembre.
Rendez-vous le samedi 3 décembre ou dimanche 4 décembre
de 10 à 12 h devant l'ancienne caserne et le jeudi 8 décembre
à partir de 18H30 devant la bibliothèque.
Surprise gourmande du comité des fêtes...
Pour le 30 ° anniversaire du Téléthon, venez nombreux !

8 DECEMBRE
Dès 18h30, place de la Bibliothèque…
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous invite aux
Traditionnels MARRONS CHAUDS !
Vin Chaud cannelle, Soupe à l’oignon, Jus de pommes chaud
aux épices ou papillotes …
Et à partir de 19H30, venez encourager les coureurs qui s’attaqueront à la
grimpée du Mont Thou,
Une épreuve en contre la montre individuelle de 3 km et 400 m de
dénivelé positif.
Départ toutes les 30 secondes pour une arrivée au sommet du Mont Thou.
Inscriptions sur le site : http://www.terrederunners.com

ALBUM PHOTO DU VILLAGE
L’album du Village pourra enfin être publié grâce aux souscriptions et aux
aides reçues. Merci à tous ! Il pourra être retiré en mairie à partir du 12
décembre.
Une exposition sera aussi organisée à Saint Romain sur le weekend du
14/15 janvier avec un vernissage le 14 janvier.
Merci de venir nombreux pour fêter ensemble la sortie du livre !

FETE DE L’ECOLE
Comme chaque année, l’APEPS et l’école organisent la
fête de Noël des enfants
le vendredi 9 décembre 2016 à partir de 18h00
Avec une nouveauté cette année, un marché de Noël où
seront proposés à la vente des objets de décorations de Noel réalisés par
les enfants (et des parents bénévoles) lors des TAP le vendredi.
Ils ont travaillé sur le thème « Noel Nature » et réalisé de beaux objets
« certifiés 100% made in St Romain »… Venez les découvrir et faire vos
achats pour décorer votre sapin !
L’APEPS organise également sa traditionnelle TARTIFLETTE GEANTE : à
la fin du spectacle des enfants, restez pour partager ce bon moment avec
nous.
Pour résumer, voici le programme de la soirée :
- De 16h30 à 18h30 : Retrait des sapins commandés via l’APEPS
- De 18h00 à 19h00 : Marché de Noel de l’APEPS
- De 19h00 à 20h00 : Spectacle des enfants : chants de Noel
- A partir de 20h00 :
Buvette et Tartiflette géante
Venez nombreux !!! Nous comptons sur votre participation à tous, lors de
cette belle soirée de convivialité avant les fêtes !!!

UN MARCHE A ST ROMAIN !
A partir du dimanche 11 décembre ; un marché
hebdomadaire verra le jour devant l’ancienne
caserne.
Il sera composé d’un boulanger, d’un fromager,
d’un primeur, d’un boucher et d’un commerçant
de vêtements.
Son succès et sa pérennité dépendent de vous !

INFORMATIONS MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 24 décembre
Pour les seniors, le CCAS et la mairie organisent un goûter gourmand le
samedi 17 décembre après-midi à la Taverne de Dada.
Collecte de sapins :
Vous pourrez déposer votre sapin du 4 au 17 janvier 2016 sur le parking
des Basses Séguines où un emplacement sera réservé à cet effet.
Important : Après le 17 janvier, le dépôt se fera obligatoirement en
déchèterie. Il est important de les débarrasser auparavant de toute
enveloppe plastique. Une fois composté, votre sapin aidera d’autres
plantes à pousser, alors, pensez à ce geste écologique et citoyen !
Elections 2017
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 31/12 sur les listes électorales.
La mairie sera ouverte aux heures habituelles, y compris le samedi 31 décembre
de 10 à 12 H. Il est également nécessaire de signaler à la Mairie tout changement
d'adresse et d'état-civil intervenus depuis l'établissement de votre dernière CE.
Monoxyde de Carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un
millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient essentiellement du
mauvais fonctionnement des appareils de chauffage.
Faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos
installations et pensez à la bonne ventilation de votre logement !

CALENDRIER
Evènements
Téléthon
Conseil Municipal
8 Décembre / Vin chaud
Collecte Téléthon
Grimpée du Mont Thou
Fête de l’Ecole
Gouter des Seniors
Vœux de la Municipalité

Lieu
Ancienne Caserne
Mairie

Date
03 & 04/12
06/12

Heure
10H00
19H00

Place de la
bibliothèque

08/12

Salle St Romain
Taverne de Dada
Salle St Romain

09/12
17/12
14/01/2017

18H30
19H30
18H00
15H30
11H00
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