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Saromagnot
Mairie Saint Romain au Mt d’or

Le Maire, le Conseil Municipal
et le personnel de la Mairie
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017

CEREMONIE DES VOEUX
La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de la
Municipalité aux Saromagnots aura lieu le:

Samedi 14 Janvier à 11h00
à la Salle Saint Romain
Vous êtes tous conviés à cette cérémonie

ALBUM DU VILLAGE
Après les voeux du maire, l’atelier photographique
vous présentera l’album du village et une
exposition itinérante de cartes postales et
d’exemples de photographies que vous pourrez
commander dans les différents formats et
supports qui vous seront présentés.
L’album sera vendu au prix de 20€ / Après le 15 janvier il sera à 25€
L’exposition continuera le dimanche 15 janvier de 10H00 à 17H00 à
la salle Saint Romain.
A partir de 12h un apéritif sera offert par l’Association La Mano.
Venez nombreux partager cetCAUE
événement unique.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
TELETHON : 900 € ont été récoltés et remis à l'AFM Téléthon.
Merci à vous tous pour votre générosité.
Un diplôme reconnaissant leur engagement sera remis aux enfants.
COLLECTE DE JOUETS Les enfants se sont également illustrés par
une très bonne collecte de jouets au profit des Restos du Cœur.
Le centre de Neuville vous remercie tous pour la quantité et la
qualité des jouets qui seront distribués à Noël.

COLLECTE DE SAPINS
Vous pouvez déposer sur le parking des Basses Séguines votre
sapin de Noël du 4 au 17 janvier. Un endroit est réservé à cet
effet. Après cette date le dépôt se fera obligatoirement en
déchèterie.
Une fois composté, votre sapin aidera d’autres plantes à
pousser, alors, pensez à ce geste écologique et citoyen !

CCAS
Le CCAS de Saint-Romain signe un partenariat avec
l’association ACTIOM pour offrir aux Saromagnots une offre
groupée de mutuelles santé.
ACTIOM proposera prochainement un service de proximité, avec
des permanences régulières en mairie, accessible aux
saromagnots, ainsi qu’une assistance téléphonique ; ceci pour
apporter une aide dans le choix des offres de contrats santé,
dans la résiliation des contrats en cours, etc….
Plus d'informations : www.macommunemasante.org

ASSOCIATION CULTURELLE
L’ACSR propose le samedi 4 février 2017 à 20h30 en l’église de
Saint Romain un concert de musique baroque. L’ensemble
UNISONI (clavecin, violoncelle et violone) nous proposera un
programme varié autour de sonates italiennes pour violoncelle et
clavecin. Réservez votre date et retrouvez tous les détails du
concert dans le Petit Saromagnot du mois de janvier!

INFORMATIONS MAIRIE
Le marché dominical hebdomadaire composé
d’un boulanger, d’un fromager, d’un primeur,
d’un boucher et d’un commerçant de vêtements
reprend le dimanche 8 janvier.
Son succès et sa pérennité dépendent de vous !
Le portail ViaTrajectoire accessible sur
viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire permet d’identifier facilement
le ou les établissements capables de prendre en charge le projet
de rééducation, réadaptation, réinsertion ou d’hébergement,
nécessaire à différents moments de la vie de chaque personne.
Vous y trouverez annuaires d'établissements, aide à l'orientation
et à la recherche d'établissements, formalités et formulaires
d'admission...
Les Maisons du Rhône changent de nom
Ce sont maintenant les Maisons de la Métropole. Ces structures
de proximité sont les points d'entrée vers les services de la
Métropole de Lyon en lien direct avec les habitants.

CALENDRIER
Evènements
Conseil Municipal
Vœux de la Municipalité
Foulée des Monts d’Or
Jacques le Fataliste / Théatre

Lieu
Mairie
Salle St Romain
Monts d’Or
Taverne de Dada

Date
10/01/2017
14/01/2017
22/01/2017
12,13,19 & 26/01

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
11H00
19H00
09H00
20H30

