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Mairie de Saint Romain au Mont d’Or

CANICULE / FORTE CHALEUR

Les contacts utiles :
•
•

0 800 06 66 66 Canicule Info Service (appel gratuit) / du lundi
au samedi de 8h à 20 h du 1er juin au 31 août
http://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Canicule

FETE DE L’ECO-PROPRETE
L'APEPS organise pour les enfants et familles une fête de
l’éco-propreté le dimanche 17 septembre. Balade nettoyage
du village et des monts d'or, ateliers fabrication de produits bio
ménagers et cosmétiques à faire soi-même, art récup,
valorisation de la biodiversité, ...
Plus d’info dans le prochain numéro…

FERMETURE BUREAU DE POSTE DE COUZON
La direction régionale de la poste annonce
une fermeture de la Poste de Couzon au
Mont d’Or à l’horizon 2018.
Ce bureau de Poste est actuellement le seul
encore existant sur la rive droite de la Saône
entre Quincieux et Lyon, soit sur 20 km.
Il est également le seul à offrir un point de retrait d’argent de
proximité.
Une pétition pour le maintien de ce bureau de Poste est
disponible en Mairie.

OFFRE COMMUNALE 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!

SEMAINE&BLEUE
CONCERT CORNEMUSE
POLYPHONIE CORSE
Evénement national à l'attention des personnes âgées, des
retraités, de leur entourage du 2 au 8 octobre 2017
Avec quatre communes voisines, nous proposons :
1. une visite de la Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage les mardi
3 octobre ou mercredi 4 octobre.
Places limitées, n'oubliez pas de vous inscrire au plus vite,
date limite 15 septembre 2015.
2. une conférence " La vieillesse , cette autre étape du
développement personnel" le jeudi 5 octobre à Albigny.
Plus de renseignements à la mairie ou sur le site .
www.saintromainaumontdor.fr

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie / horaire d’été : Attention, la mairie sera fermée le
samedi 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.
Bibliothèque :
Les permanences de la Bouquinerie auront lieu :
Le samedi 5, 12, 19 et 26 août de 10h00/12h00.
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

CALENDRIER
Évènements
Permanence ACTIOM
Rentrée des Classes
Conseil Municipal
Forum des Associations
J.E.P.

Fête de l’éco-propreté
Semaine Bleue

Lieu
Date
Mairie
29/08
Ecole
04/09
Mairie
05/09
Salle St Romain
09/09
Village
16 & 17/09
Stade
17/09
Du 2 au 8 octobre

Heure
10H00
08H30
19H00
10H00
/
Journée
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