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Saromagnot
Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

Après un mois de juin riche en
evénements et festivités et avant de
repartir sur les chapeaux de roues
pour la rentrée 2017/2018,
la municipalité vous souhaite de très
bonnes vacances !

FRELON ASIATIQUE
Si vous découvrez un nid ou si vous suspectez sa présence,
prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez :
GDS 69 / Tél : 04 78 19 60 60 / Courriel : gds69@gds69.asso.fr
FREDON / Tél : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com

OFFRE COMUNALE DE MUTUELLES COMMUNALE
ACTIOM vous recevra en Mairie et sur rendez-vous :
le mardi 29 août de 10 à 12 h
le jeudi 19 octobre de 14.30 h à 17.30 h
C'est le moment de renégocier vos contrats!

PISCINE : SE BAIGNER SANS DANGER
Chaque année, les noyades font de
nombreuses victimes.
1219 noyades accidentelles ont été
recensées en 2016
Ayez les bons réflexes :
- Restez toujours avec vos enfants
- Tenez compte de votre forme physique
Plus d’info : ww.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite-des-piscines

HORAIRES D’ETE DE LA BIBLIOTHEQUE
En juillet et août les permanences de la
Bouquinerie auront lieu :
Le samedi de 10h00/12h00.
Juillet : 08 / 22/ 29 (fermé le15juillet)
Août :
05/ 12 / 19 / 26
Nous avons sélectionné un choix important de nouveautés 2017 en
romans et policiers. Reprise des permanences à partir du 05
septembre.
Bon été, bonnes lectures

CONCERT CORNEMUSE & POLYPHONIE CORSE
Pour fêter le départ de Stéphane Leray après
27 ans passés à Saint Romain et remercier
notre village pour tous les bons moments
partagés, nous vous proposons un concert à
l'église le vendredi 7 juillet à 20H30.
Vous êtes les bienvenus pour écouter les chants
corses a capella sacrés et profanes d'Asculta
(dans une nouvelle configuration et un nouveau répertoire par
rapport à 2010) et, en début et en fin de concert, la cornemuse
écossaise de Stéphane, celle que vous avez entendue rue de la
République le 21 juin dernier.
Entrée gratuite, participation possible au chapeau
Fabien Haug et Stéphane Leray / Renseignements : 06 41 67 12 69

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous vous absentez ?
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
Faites surveiller votre domicile par les
services de police ou de gendarmerie. Le
bon réflexe pour être informé de toute
anomalie en votre absence.
Informations et inscriptions dans votre
commissariat ou votre brigade de
gendarmerie. Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur
www.interieur.gouv.fr

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les JEP auront lieu le 16 et 17 septembre.
4 animations seront proposées à Saint Romain.
Renseignement en Mairie sur saintromainaumontdor.fr
Brochures Métropole des JEP disponibles en Mairie.

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie / horaire d’été : Attention, la mairie sera fermée : les samedis
29 juillet, 5 août, et du samedi 12 août inclus au lundi 21 août inclus
Ouverture :
Mardi, jeudi et samedi : de 10 à 12 h
mercredi et vendredi : de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

Marché dominical : Nos commerçants sont aussi en vacances !
A noter, pas de Marché le dimanche 13 août.
La fromagère et le maraicher ne seront pas présents le 20 août.
Le boucher sera en vacances les 13, 20 et 27 aout 2017
Et la fleuriste sera de retour le 17 septembre.

Outillages bruyants : L’arrêté préfectoral du 19/04/1999, stipule
que l’usage des engins bruyants est autorisé :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h & dimanches de 10h à 12h

Bourses au permis de conduire du CCAS de Saint Romain:
Renseignements à la mairie et sur le site saintromainaumontdor.fr
Candidatures à faire d'ici le 1° septembre 2017

Outils numériques de communication: Atelier gratuit
proposé par le CCAS de Saint Romain:
RV à la mairie le vendredi 7 juillet de 10 h à 12 h
Inscription conseillée à la mairie ou par mail à
contactmairie@saintromainaumontdor.fr

CALENDRIER
Évènements
Inauguration Fresques
Cornemuse & Polyphonie corse
Conseil Municipal
Forum des Associations
J.E.P.

Lieu
Bibliothèque
Eglise
Mairie
Salle St
Romain
Village

Date
05/07
07/07
05/09
09/09

Heure
18H30
20H30
19H00
10H00

16 & 17/09

/
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