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Avec le printemps, la collecte saisonnière
des déchets verts reprend à partir du 11 mars.
Les points de collectes ont été mis en place
pour désengorger les déchèteries.
De plus cette démarche contribue de manière
importante (presque 25%) à la performance du
taux de recyclage de la Métropole.
Cette année, pour des raisons de visibilité et de synergie avec la
commune de Couzon au Mont d’Or, la benne de collecte sera installée
sur le parking au 4 quai de Charézieux.
Les dates de collecte sont les suivantes :
11 et 25 Mars / 8 et 22 avril / 6 et 20 mai 2017
Horaires : les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

INSCRIPTION ECOLE RENTREE 2017
Les inscriptions à l’école primaire (classes maternelles et
élémentaires) se feront sur rendez-vous à partir du mois de
mars.
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Pour une première scolarisation en classe maternelle, un
justificatif médical attestant que l’enfant est apte à la vie
collective en milieu scolaire.
Mme Céline LEGAY / Directrice

MUTUELLE SANTE COMMUNALE

Le bulletin municipal vous l'annonçait, le partenariat du CCAS
avec l'association ACTIOM est en place.
D'ores et déjà notez la date de la première permanence :
le mardi 14 mars de 15 à 18 h, à la mairie.
Vous trouverez conseils et critères pour le choix de vos contrats
de santé. Il est recommandé de prendre rendez- vous en
téléphonant à la mairie 04 78 22 25 06.
Par ailleurs sur le site http://www.macommunemasante.org/ vous
trouverez un comparateur de tarifs, des éléments d'information et
des contacts.

JACQUES LE FATALISTE
Séance gratuite le jeudi 2 mars à
18H00 pour les moins de 20 ans !
Représentation offerte par la
commune et
l’association Quand-ce Qu’on S’voit.
Représentation à la Taverne de Dada
Réservez vite au 04 72 42 25 19, les
places sont limitées !

CARNAVAL
Les enfants de l’école défileront dans les rues
du village le vendredi 31 mars
à partir de 16h ! Venez les voir !
La circulation sera par conséquent un peu perturbée.

CHORALE DES MONTS D’OR
La Chorale des Monts d’Or se produira en concert le samedi
18 mars à 20H30 à l’Eglise de Saint Romain. Elle sera
accompagnée d’un groupe de musicien « Loz Moz » qui interprète
des musiques d’Europe Centrale. Le concert sera suivi, comme
toujours, d’un verre de l’amitié.

VIDE GRENIER
Le comité des Fêtes vous rappelle que le
Vide grenier aura lieu le dimanche 21 mai.
Bon d’inscription ci-joint.

RMATIONS MAIRIE

INFO MAIRIE
Comptages noctures de la Faune
En collaboration avec le Groupement d’Intérêt Cynégétique des
Monts d’Or, la Fédération Départementale des Chasseurs
organise du 27 février au 4 mars un comptage des lièvres. Ce
comptage sera effectué à l’aide de phares et d’un véhicule.
Le Mont d’Or Lyonnais, petit et grand patrimoine
Du vendredi 17 mars au samedi 15 avril 2017, exposition à la
Bouquinerie de photos extraites du livre de Luc Bolevy
mardis et vendredis 16-18 h / samedi 10-12h.
Le maire et le Conseil Municipal des Enfants accueillent le
samedi 25 mars 2017 les nouveaux jeunes électeurs pour leur
remettre leur carte électorale.

AGENDA
Evènements
Jacques le Fataliste /
Théâtre
Conseil Municipal
Mutuelle Communale
Concert Chorale des
Monts d’Or
Expo / Le Mont d’Or
Lyonnais
Remise des cartes pour
les nouveaux électeurs
Carnaval

Lieu
Taverne de
Dada
Mairie
Mairie
Eglise
Bibliothèque
Mairie
Stade

Date
Jeudi 2 mars

Heure
18H00

Mardi7mars
Mardi 14 mars
Samedi 18 mars

19H00
15H00/ 18H00
20H30

A partir du
vendredi 17mars
Samedi 25 mars

Voir horaires
bibliothèque
11H00

Vendredi
31mars

16H00

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
www.saintromainaumontdor.fr
Tél : 04 78 22 25 06
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