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TRAVAUX ROUTE NEUVE / RUE DU CHARROI
Les travaux d’enfouissement des
lignes électriques et des différents
réseaux commencent ce mois-ci.
Ils seront suivis d’une réfection
complète de la chaussée, d’une
mise en conformité des trottoirs et
d’une identification claire des
places de stationnement.
Ils débuteront depuis le bas de la route Neuve (croisement Avenue
des Eaux vives/Rue Paupière) pour se terminer au niveau du
parking de la Rue du Charroi.
Ces travaux sont prévus pour une durée de huit mois.
Durant cette période, des restrictions de circulation seront mises en
œuvre. Une communication spécifique pour les riverains sera faite
dans les semaines qui viennent.
La municipalité vous remercie par avance de votre compréhension
et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux.

VIDE GRENIER
Le Comité des Fêtes vous rappelle que le vide
grenier se déroulera le dimanche 21 mai.
Des places sont encore disponibles.
Pour vous inscrire, rien de plus facile : utiliser le
formulaire joint à ce numéro.
Cette année, les travaux dans le village nécessitent
la mise en place d’un plan de circulation spécifique.
Vous trouverez ci-joint, un document vous donnant tous les
renseignements nécessaires au bon déroulement de cette
manifestation.

MEUHHHHH !
Dans le cadre de la réimplantation de l’élevage dans
les Monts d’Or, la commune, en association avec le
Syndicat Mixte des Monts d’Or, a conclu une
convention de mise à disposition du champ situé sous
le cimetière avec un agriculteur basé entre Curis et
Limonest. Ce dernier s’engage à faire paître 4 vaches
Simmental (race originaire de suisse) sur cette
parcelle en conversion à l’agriculture biologique.

BALLADE ET DECOUVERTE
Les amoureux des orchidées sauvages vous
invitent à venir les découvrir sur les sentiers
et chemins de de Saint Romain.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau
Date : le 8 avril 2017
Départ : 14h, Place de la Bibliothèque
Plus d’info : rdelabie@saintromainaumontdor.fr

CARNAVAL
Le cortège des enfants déguisés part de l’école
à 16H le vendredi 31 mars.
Défilé dans les rues puis rendez-vous au stade
pour brûler Monsieur Carnaval.
Venez admirer leurs costumes faits maison !

INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE LES SOURCES
Les inscriptions à l’école Primaire Les Sources ont débuté.
Elles se font uniquement sur rendez-vous.
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Pour une première scolarisation en maternelle, un
justificatif médical attestant que l’enfant est apte à la vie
collective en milieu scolaire
Mme Céline Legay / directrice
Primaire.st.romain@free.fr / 04 78 22 70 97

DE ROC ET D’EAU / CONFERENCE
à la rencontre du patrimoine méconnu de Saint-Romain
Conférence de MM. Luc Bolevy et Pierre de Laclos
Vendredi 7 avril à 20 H à la Salle Saint Romain.
En parallèle l’exposition à la Bouquinerie
Mont D’or Lyonnais, Petit et Grand patrimoine
continue jusqu’au 15 avril

INFORMATIONS MAIRIE
Marché : Tous les dimanches de 08H30/12H30
Nouvelle Décheterie à Caluire
62 Impasse des Lièvres
69300 Caluire-et-Cuire / Tél : 04 78 39 30 60
Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.
Le samedi : 8h30-18h30 / Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture les jours fériés

Déchets verts
4 quai de Charézieux / Samedi 8 et 22 avril
Horaires : 09H30/12H30 – 13H30/16H30
Elections Présidentielles :
Elections Législatives :

dimanche 23 avril et 7 mai
dimanche 11 et 18 juin

CALENDRIER
Evènements
Carnaval
Conseil Municipal
Conférence / De Roc et d’Eau
Soirée Jeunes intercommunale
1° tour Election Présidentielle
2° tour Election Présidentielle
Vide Grenier

Lieu
Rues de village
Mairie
Salle St Romain
Salle Chiello
Mairie
Mairie
Rues du village

Date
Vendredi 31 mars
Mardi 4 avril
Vendredi 7 avril
Vendredi 7 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche 7 mai
21 Mai

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