
Mot du Maire
Chères Saromagnotes, Chers saromagnots,  
Le mois de septembre 2022 sera rythmé par des événements culturels et sportifs d’une 
ampleur et d’une qualité remarquables pour notre village. Nous sommes ravis d'accueillir 
cette année de nouveau le festival Karavel à Saint-Romain et de mettre la danse à 
l'honneur avec le spectacle NI de la compagnie 100 blazes le 1er octobre à 18h. Toute 
l’équipe municipale (élus et agents) est heureuse de pouvoir accompagner nos 
associations dans la réalisation de leurs projets. 
Le trail nocturne organisé par le SMON, le concert de rentrée sur la place de l’Eglise ou les 
journées du patrimoine seront autant de rendez-vous pendant lesquels nous espérons 
pouvoir nous retrouver et partager des moments forts de convivialité.
Nous nous réjouissons également du retour des animations du comité des fêtes de notre 
village avec un P’tit zinc de rentrée organisé dès le 18/09.
Rencontre devenue incontournable, le Ciné Klüb nous proposera sa sélection de film 
courts-métrages, en partenariat avec le festival de Vaulx en Velin, lors de la soirée du 
24/09.
Le Forum des associations qui se tiendra dans la salle des fêtes le 10/ 09 viendra ponctuer 
ces temps forts. N’hésitez pas à venir rencontrer les associations locales et vous engager 
à leur côté ou proposer vos projets.
Je voudrais finir cet éditorial par une pensée toute particulière pour M. Champalle dont 
nous sommes sans nouvelles depuis maintenant près d’un an. Nos pensées vont 
évidemment vers ses proches. Je renouvelle ici le soutien inconditionnel que mon équipe 
et moi apportons aux recherches en cours. Bonne rentrée ! 

 Guillaume MALOT
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Urbanisme
Une réunion publique animée par M. le Maire et M. Waget, adjoint aux travaux aura lieu le 
vendredi 23 septembre à 19h00, salle Pierre Poivre. Les sujets abordés seront :
- point sur les autorisations d’urbanisme au 23/09/22
- présentation du Schéma directeur d’éclairage public
- Avancée des dossiers d’urbanisme spécifiques (Prado, quai de Charézieux, Demeure du 
Chaos)



2

Forum des associations
Le samedi 10 Septembre, le forum des associations se tiendra comme chaque année dans 
la salle Saint Romain, de 10h à 12h.
N’hésitez pas à venir pour découvrir ou redécouvrir les activités proposées.

Souffle de l'arbre
Reprise des cours de QI GONG à partir du 12 Septembre. Les cours se dérouleront tous :
• les lundi de 18h à 19h , salle des carriers
• les mardi de 20h15 à 21h15, salle Saint Romain 

Ciné Klübe
Le ciné Klübe espère vous retrouver en pleine forme après cette pause estivale !
Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 24 septembre, salle Pierre Poivre, pour 
une soirée consacrée aux courts métrages.
C'est en partenariat avec le festival « un poing c'est court », qui existe 
depuis plus de 20 ans sur la commune de Vaulx en Velin, que nous avons 
choisi les pépites du millésime 2022.
En nouveauté, nous accueillerons à 17h30, un public « jeune » à partir de 5 ans pour 2 
courts métrages en pré-soirée (environ 40 mn en tout). 2€ par enfant, 1€ par 
accompagnant.
Ensuite, comme pour la soirée dernière consacrée à ce thème, vous pourrez arriver à partir 
de 18h30 pour profiter du bar associatif.
Début de la projection à 20h, pour une soirée avec un entracte.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle !

ASSR
La gymnastique va reprendre dans la salle Saint Romain le mardi 13 
septembre, pour affronter la rentrée avec dynamisme et bonne humeur ! 
Les horaires restent inchangés : le mardi de 10h15 à 11h30 gym douce et le mercredi et le 
jeudi de 20h à 21h30 gym dynamique. Les exercices sont variés, utilisant des accessoires 
prêtés gracieusement par l’association (poids, ballons, steps..), et sont adaptés aussi bien 
aux dames qu’aux messieurs.
Tarif annuel 150 EUR pour nouveaux adhérents (soit 4,47 EUR le cours !), avec facilités de 
paiement. Inscriptions soit au Forum des Associations le samedi 10 septembre entre 10h 
et 12h, soit directement au cours (2 cours d’essai gratuits). 
Rejoignez-nous pour prendre soin de votre santé avec des animateurs diplômés dans une 
ambiance conviviale, à deux pas de chez vous, au tarif compétitif ! 
Contact : Anne Koski Llopis, Présidente, anne.koski@orange.fr

ASSOCIATIONS

Le SMON
La Nuit des cabornes partira de Saint Romain vendredi 2 septembre 2022.
Le retrait des dossards se fera le jour-même à la salle des fêtes de Saint 
Romain au Mont d’Or de 17h à 20h pour le 20 km et jusqu’à 21h pour le 10 km.
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Comité des Fêtes
Après de longs mois d'absence, l'équipe du comité des fêtes vous donne rendez-vous :
• Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30 pour son P'tit Zinc de Rentrée. Venez 
nombreux ! Lieu : entre Vival et la Crèche.
• Dimanche 16 Octobre 2022 : Vente Huîtres et Crevettes de 9h à 13h, Lieu : entre Vival et 
la Crèche, sur inscriptions.
• Lundi 31 Octobre 2022 : animation gratuite pour les enfants, Lieu : Salle Pierre Poivre
• Dimanche 20 Novembre 2022 : mâchon Lyonnais, dans le cadre du Beaujolais Nouveau, 
Lieu Salle Pierre Poivre, sur inscriptions
• Samedi 10 Décembre 2022 : Atelier couronnes de Noël, place de la Bibliothèque. 
Animation gratuite !

Choeur d'Or
La chorale de Saint-Romain, "Chœur d'Or", reprend ses activités à partir du 12 septembre. 
Les répétitions ont lieu le lundi de 19h à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Romain. Toutes 
les voix sont les bienvenues. Le répertoire est accessible à tous. N’hésitez pas : l’ambiance 
est conviviale.
Contacts et renseignements lors du forum des associations de Saint-Romain ou auprès de 
Monique TERRIER 06 08 45 55 34 - Mireille PIGNAUD  06 11 46 38 89

Capoeira
Les cours de capoeira reprendront pour les adultes et les enfants les mardis de 19h à 
20h45. Ces cours sont dispensés par avec le mestre Boy venu du Brasil et qui a plus de 35 
ans de capoeira.

ASI
Les inscriptions pour les vacances scolaires de novembre débuteront le 4 octobre sur le 
site de l’ASI www.asi.asso.fr

Yoga
Notre association propose depuis 2009 des cours de yoga en petit collectif (8 personnes) 
destinés aux ados et aux adultes et animés par Carole Menayde, certifiée Yoga Alliance 
chez Zenspace à Lyon.
Yoga signifie union et communion. Le mot « yoga » est issu de la racine « yuj » qui signifie 
joindre, atteler, concentrer son attention. 2 types de pratique sont proposées :
• Le Vinyasa : Aide au renforcement musculaire, à la souplesse et à l’équilibre. Basé sur 
l’enchainement dynamique de postures en liaison avec le souffle. Pratique au rythme 
soutenu.  
• Le Yin : Renforce les articulations, les tendons et les ligaments donc la souplesse, Fait 
circuler l’énergie. Pratique au rythme lent.
3 cours sont dispensés :
• Vinyasa, le mardi de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 10h15
• Yin, le samedi de 10h30 à 11h45
 Renseignements : yoga.st.romain@gmail.com, Vanessa DAVID 06 11 49 49 58



LE CCAS VOUS INFORME

Semaine Bleue 
L’édition 2022 de la Semaine Bleue (semaine nationale des seniors et des 
retraités) aura lieu du 3 au 7 octobre. Le CCAS vous propose en 
intercommunalité une projection et une sortie : 
• Mardi 04 octobre à 15h : Projection du film « L’étudiante et Monsieur Henri », suivie d’un 
débat, clôturée par un verre de l’amitié à Poleymieux-au-Mont-d’Or.
• Jeudi 06 octobre après-midi : Sortie en car au Hameau Dubœuf (la Cité du vin) à 
Romanèche-Thorins, « premier parc à thème sur la vigne et le vin en Europe pour un 
voyage incroyable dans l’univers de la vigne et du vin ». Dégustation offerte à l’issue de la 
visite. Bulletin d’inscription joint à ce n° du P’tit Saromagnot. Venez nombreux !
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CME
Tu habites Saint Romain ? Tu es en CM1, CM2 ou 6° ?
Tu as envie de t’investir pour ton village : représenter les enfants de la 
commune, apporter tes idées et participer à des projets ?
Alors rejoins le Conseil Municipal des Enfants de Saint Romain !

Pour en savoir plus et rencontrer l’équipe qui accompagne le CME, rendez-vous le : 
Samedi 10 septembre de 10h à 12h, au forum des associations.
Le dossier de candidature ainsi qu’un guide sont disponibles en Mairie et sur le site 
www.saintromainaumontdor.fr (rubrique MAIRIE).
Pour toute question sur le CME, contact : mvincent@saintromainaumontdor.fr

Rammo d'Or
Le Relais Petite Enfance le Rammo d’Or a réouvert ses portes le lundi 
22 août, avec une nouvelle animatrice. Retrouvez le programme des 
temps collectifs de septembre sur le site de la mairie, rubrique
« Jeunesse et petite enfance ». 
Pour plus d’informations sur le Rammo d’Or, rendez-vous au Forum des 
Associations, samedi 10 septembre de 10h à 12h.

AJA
L’association AJA recherche un(e) animateur(trice) auprès d’enfants 
de 3 à 11 ans au sein d’une école maternelle et primaire. Diplôme 
BAFA ou équivalent fortement conseillé. Consultez la fiche de poste 
sur le site de la mairie (rubrique association).
Poste période scolaire : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h20 à 13h20.
C’est un emploi à temps partiel uniquement sur le temps scolaire. 
Si vous êtes intéressés veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail 
à cette adresse : ajastromain.direction@gmail.com

PETITE ENFANCE - JEUNES - ÉCOLE 



Chantier du Pinay
Rendez-vous samedi 24 septembre à 9 h en bas du Chemin du Pinay pour poursuivre 
le chantier de rénovation et de mise en valeur du chemin.

Subvention communale vélo électrique
Par délibération du 12 juillet 2022, votre conseil municipal a voté une aide communale de 
100 euros pour l’achat de votre vélo neuf, s’il s’agit d’un vélo électrique, pliant, ou cargo. 
L’aide couvre également les kits permettant de transformer son vélo en vélo électrique. 
Elle ne couvre pas l’achat d’un VTT électrique. Si vous êtes intéressé, un dossier de 
demande est à retirer à la mairie.

Neoyons Notre Val de Saône
La mairie de St Romain, la métropole et la coopérative de la transition 
organisent une journée de nettoyage le dimanche 25 septembre à 9h30. 
RDV place de l’Eglise. Inscription sur http://cooperativedelatransition.org.
Si possible, merci de venir avec un gilet jaune et des gants.

Cœur2bouchons
La commune de Saint Romain au Mont d’Or a signé une convention avec 
l’association Coeur2bouchons pour la collecte des bouchons plastiques. 
Un point de collecte permanent avec une urne sera mis en place devant 
la bibliothèque dès début septembre. L’association Coeur2bouchons, 
composée de 100% de bénévoles a pour but de participer au
financement  de l’acquisition d’équipements spécifiques pour personnes handicapées, 
de l’aménagement de l’habitat en matière d’accès, de mobilité et de l’aménagement de 
véhicules en poste de conduite et de transport.

Mobilisons-nous toutes et tous ensemble pour cette action qui unit recyclage et bonne 
action. Retrouvez la liste des bouchons récupérés dans ce petit Saromagnot ou sur le site 
www.coeur2bouchons.fr

fête de l’agriculture 
Avec le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, l’agriculture et 
l’environnement sont en fête à Limonest le samedi 1er octobre 2022 : les 
agriculteurs de quatorze communes du territoire seront sur le marché 
de producteurs.

Une belle occasion pour les familles de rencontrer les exploitants des 
plaines et monts d’or et d’acheter vins, bières, fruits et légumes, 
fromages, farines, épices, miel, viandes, céréales, pains produits 
localement… 

Lieu : Institut Sandar-La Salle 392 - Chemin de la Sablière - 69 760 Limonest
Participez au concours photos jusqu’au 9 septembre. 

Détails sur www.fete-agriculture.fr/le-programme-de-la-fete-de-lagriculture

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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CAFÉ LITTÉRAIRE : Samedi 10 Septembre à partir de 10h
Place de la Bibliothèque
Découverte de la rentrée littéraire autour d'un café.

BIBLIOTHÈQUE Suivez-nous sur Instagram : @bouquinerie_st_romain69

HORAIRES
MERCREDI : 10h - 12h

VENDREDI : 16h45 - 19h
SAMEDI : 10h - 12h

SUPPLÉMENT BIBLIOTHÈQUE - CULTURE - PATRIMOINE 

DANSE - FESTIVAL KARAVEL : Samedi 1er octobre à 18h
Nous aurons le plaisir de recevoir la compagnie 100 Blazes pour 
son spectacle Ni, place du Bourg (repli en salle Saint Romain en 
cas de pluie).

Billetterie en ligne 
www.karavel.karavelkalypso.com/programmation/100-blaz

RÉSIDENCE :
Nous avons eu le plaisir d'accueillir la Compagnie du Subterfuge en résidence à 
Saint-Romain fin Août.
Insta : @ciedusubterfuge

DE ROCK ET DE DISCO : Samedi 10 Septembre à partir de 17h
Place de l'Eglise - Concert gratuit
Organisé par la Cantine et en collaboration avec la Mairie de Saint 
Romain.
Avec : Hector Gachan, Social Dance, Porno Disco et Wugo.

Suivez-nous sur Instagram : @de_roc_et_de_cultureCULTURE

L’HEURE DU CONTE : Mercredi 7 Septembre et Mercredi 5 Octobre à 10h30
Avec Martine. Pour les enfants de 3-4 ans à 7 ans, accompagnés par un adulte.

ATELIER DES P’TITS PHILO
Reprise des ateliers Petits philo à partir du mois d'Octobre.

EN CETTE RENTRÉE, MUSIQUE ET HIP-HOP SONT AU PROGRAMME !

Pour tout renseignement sur ces évènements, contactez Céline Garcia : cgarcia@saintromainaumontdor.fr



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 16, 17 et 18 septembre
Nombreuses animations, dont certaines inédites, et marché aux épices le dimanche 18 
septembre, salle Pierre Poivre.
Programme de Saint-Romain disponible au Forum  des associations, en mairie, sur le 
site internet de la commune, auprès des commerçants et sur les lieux d’animation. 
Programme des JEP sur l’ensemble de la Métropole  disponible sur le site internet 
www.grandlyon.com/a-vivre/journees-europeennes-du-patrimoine
NB : Par souci d'économie, la Métropole n'éditera pas de catalogue papier des JEP cette année.

Suivez-nous sur Instagram : @de_roc_et_de_culturePATRIMOINE

SUPPLÉMENT BIBLIOTHÈQUE - CULTURE - PATRIMOINE 

CONFÉRENCE « PIERRE POIVRE, UN LYONNAIS CHASSEUR D’ÉPICES » :
Vendredi 30 septembre à 18h
Par Jean-Pierre Grienay du Jardin botanique de Lyon
Lieu : la Ferme Lambert, parc de la Tête d’Or

Une redécouverte de la vie tumultueuse du 
botaniste-voyageur lyonnais au nom prédestiné Pierre Poivre 
(1719-1786) et l’opportunité d’évoquer les évènements passés en 
2019, annéedu tricentenaire de sa naissance et du 250ème 
anniversaire de ses premières lois avant-gardistes de
protection de l’environnement.
Seront à l’honneur, naturellement, les plantes tropicales et les épices d’île de 
France, de Bourbon et des Seychelles… Un voyage assuré en plein Siècle des 
Lumières, dans l’Océan indien et la région lyonnaise.
Tarif : 6€ / personne. Pour en savoir plus : www.jardin-botanique-lyon.com

En résonance au thème des Journées Européennes du 
Patrimoine, une exposition inédite se tiendra à 
Saint-Romain-Au-Mont-d’Or : « La Demeure du Chaos : histoire 
d'un patrimoine durable du XVIIème siècle à nos jours ».
Elle racontera l'histoire du village ainsi que celle du Domaine de 
la Source, du XVIIème siècle avec le Temple Protestant de 
Saint-Romain de Couzon, à l'appui de recherches historiques 
documentées durant 2 ans (archives officielles), jusqu'à nos
jours où il est devenu ce Musée d'Art Contemporain ainsi que le siège social du 
Groupe Serveur et d'Artprice, Leader mondial sur le Marché de l'Art.
Raphaëlle Rivière (Historienne de l'Art et de l'Architecture, Archéologue) et Nicolas 
Detry (Architecte du Patrimoine, Maître de conférences à l'ENSAF) sont les 
Commissaires de cette exposition.
Un vernissage sera organisé le vendredi 16 septembre à 18h30 où tous les 
Saromagnots sont spécialement conviés.
L’exposition durera jusqu’aux JNA le dimanche 16/10. Entrée libre et gratuite. 
Informations sur www.demeureduchaos.com
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Évènement Lieu Date Heure

Journées du patrimoine 17/09 et 18/09 Toute la journéePlace de la bibliothèque

Fête de la musique 10/09 à partir de 17hPlace de l’église

01/10Danse - Cie 100 Blazes 18hSalle Saint Romain

23/09Réunion publique Urbanisme 19hSalle Pierre Poivre

18/09P'tit Zinc de Rentrée 9h30 à 12h30Entre Vival et la crèche

Café littéraire 10/09 MatinéeBibliothèque

Forum des associations 10/09 10h à 12hSalle Saint Romain

Nuit des cabornes 02/09 20h30Devant la mairie

CALENDRIER

Mairie de Saint Romain au Mont d’Or
www.saintromainaumontdor.fr

Tél. : 04 78 22 25 06 - Fax : 04 78 22 41 45

Courriel : contactmairie@saintromainaumontdor.fr

SEPTEMBRE 2022

N°280

Bon mois de SEPTEMBRE à tous !
Guillaume MALOT et l’équipe municipale

Ciné Klübe Salle Pierre Poivre à partir de 17h3024/09

01/10Orchestre hospices civils de Lyon 20h30SAR de Couzon

Collecte de sang SAR de Couzon de 16h à 19h02/09

Concert La Schola Witkowski SAR de Couzon 17h02/10

Chez nos voisins


