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Saromagnot
Mairie Saint Romain au Mt d’or

Le Comité des fêtes vous invite

Dimanche 21 Mai
dès 6h00 du matin, à participer à cet
évènement tant attendu.
Il se tiendra dans les rues et places
suivantes :
- Rue de la République
- Route Neuve, angle rue du Charroi
jusqu’au lavoir
- Parking du lavoir
- Place de la Bibliothèque et place
du nouveau bourg.
La circulation automobile s’effectuera dans les autres rues du
village et le stationnement sera réglementé. Des informations
complémentaires vous seront communiquées dans les prochains
Petits Saromagnots.
Mais attention, un nombre limité de places pourra être proposé
aux différents vendeurs. Toutefois, les inscriptions seront
ouvertes en priorité aux habitants du village jusqu’au 28 Février
prochain. Vos souhaits seront retenus dans la mesure du
possible, alors ne tardez pas…
Bon d’inscription ci-joint !

REAMENAGEMENT DE LA ROUTE NEUVE
Comme nous vous l’avions récemment annoncé
réaménagement de la route Neuve se précise pour 2017.

le

La municipalité vous propose une réunion publique le
vendredi 10 février 19H30 à la salle des Carriers.

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit
pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de
l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué.
On peut aussi s’évanouir ou même mourir.
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui
marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence ou au fuel.
Pour se protéger, pensez à bien utiliser vos appareils :
- n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero,
barbecue… pour vous chauffer
- n’utilisez pas les barbecues ou brasero dans le logement
- les groupes électrogènes s’installent en dehors
En cas d’urgence ? Appelez les secours :
18 : Pompiers
15 : Samu
Attendez l’accord des secours avant de rentrer chez vous.

SITE INTERNET
Vous cherchez une info sur un
évènement à venir, une association
du village et sur une démarche
administrative à effectuer ?
Vous souhaitez recevoir le Petit
Saromagnot par courriel ?
Pensez au site de la commune :

Saintromainaumontdor.fr
VIGNETTE ANTI-POLLUTION
Depuis janvier 2017, la vignette antipollution, est obligatoire les jours de
circulation alternée entre Rhône et
Saône.
Ce dispositif permet de classer les
véhicules par rapport à leur émission de
polluants. Il existe six catégories allant
du niveau 0, appliqué aux véhicules
électriques, au niveau 5, englobantASSO
généralement les plus polluants.
Comment fonctionne-t-elle ? Si le niveau de pollution est à un
stade important mais pas encore critique, tous les conducteurs
dotés d’une vignette entre 0 et 3 (soit environ 70 % des
automobilistes) pourront prendre le volant, Les autres devront, en
revanche, respecter les règles imposées ce jour-là.
Si le seuil de pollution est très important, seuls les véhicules avec
une vignette de 0 à 2 seront autorisés à rouler. Les autres devront
se soumettre aux règles de la circulation alternée.
Où se la procurer ? La vignette coûte 4,18 euros et s’achète
uniquement sur Internet via le site www.certificat-air.gouv.fr

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
se déroule tous les dimanches de 08:30 à 12H30.
Le Port du casque est obligatoire pour les - de 12 ans
avec des équipements de protections individuels, lors de
déplacements à vélo à partir du 22 mars 2017
Cartes d’identité : les délais s'allongent à l'approche des
beaux jours…. Pensez à anticiper !
Stationnement : le stationnement est toujours compliqué
en centre bourg. Les voitures colonisent trottoirs et passages
piétons rendant dangereuse la circulation piétonnière.
Les règles du bien vivre ensemble n’étant visiblement pas
évidentes pour chacun, une campagne de verbalisation par la
Gendarmerie aura lieu dans les prochaines semaines.

AGENDA
Evènements
Conseil Municipal
Réunion Publique
Route Neuve
Choros & Valses du Brésil
Jacques le Fataliste /
Théâtre

Lieu
Mairie
Salle des
Carriers
Taverne de
Dada
Taverne de
Dada

Date
07/02/2017
10/02/2017

Heure
19H00
19H30

10/02/2017

21H00

http://www.latavernededada.net
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