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2015 s’est achevée dans les mêmes 
tourments que ceux par lesquels elle 
avait débuté ; alors que notre pays a 
déclaré l’état d’urgence et que nul ne 
peut prédire combien de temps celui-
ci durera, vient à présent le moment 
traditionnel de formuler nos 
vœux à ceux qui nous sont 
proches…
Si 2016 sera une année 
sans élections, elle consti-
tue pourtant l’antichambre 
des présidentielles et sera 
donc à ce titre une année 
de débats, de propositions 
argumentées pour préparer 
l’avenir et de promesses 
faites, la main sur le cœur.
Nous le savons bien : les enjeux sont 
immenses dans tous les domaines, 
de l’éducation à l’emploi, de la sécu-
rité au développement durable en 
passant par les relations internatio-
nales… Les citoyens sont, quant à 
eux, largement désabusés ainsi que 
le montrent, élection après élection, 
les taux de participation qui s’effritent 
et la confiance qui chute vis-à-vis des 
partis dits « traditionnels ».
Alors au-delà des vœux de bonne 
santé que je formule naturellement 
pour vous et pour ceux qui vous 
sont chers, permettez-moi également 

d’exprimer ici d’autres souhaits : que 
nos élus et nos candidats sachent 
(enfin ?) se montrer audacieux et 
courageux dans leurs propositions 
pour la France ; qu’ils rivalisent sur le 
terrain des idées et non sur celui des 

invectives ; qu’ils sachent 
faire preuve d’imagination 
pour dessiner la société 
française de demain et de 
réalisme pour montrer com-
ment on peut parvenir à la 
mettre en place.
Le temps n’est plus à la 
critique stérile mais à la 
construction d’un vrai pro-
jet d’avenir pour la France.
Toute l’équipe municipale 

se joint à moi pour souhaiter à cha-
cun et à chacune d’entre vous que 
2016 soit tout à la fois une année 
d’apaisement, d’espérance et de réa-
lisation individuelle et collective. Très 
belle année à tous !

P.S. : Retrouvez le discours complet 
des vœux du Maire et de la munici-
palité avec les annonces faites à la 
cérémonie des vœux pour 2016 sur 
www.sgmo.net

Prochain numéro le 2 mars. Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 26 février)

L’édito du Maire

Renaud George

Le Pass 2016 : 
naissance d’une carte 
Réductions & avantages 
à Saint-Germain

La municipalité de Saint-Germain lance la 
carte « PASS 2016 ».
Cette carte gratuite permettra aux Saint-Ger-
minois qui pourront en bénéficier, de profiter 
de tarifs très avantageux pour la plupart des 
sorties et activités organisées par la muni-
cipalité.
Elle sera délivrée aux personnes et familles 
résidant sur la commune et ayant un quotient 
familial (QF) inférieur ou égal à 1200 : ce qui 
concerne beaucoup de monde !
Vous trouverez dès aujourd’hui dans le Petit 
Potin des réductions accordées avec le Pass 
sur nos sorties ski ainsi que sur la journée 
au carnaval d’Annecy.
Vous êtes intéressé(e) ? Déposez sans tarder 
à l’accueil de la mairie, sous pli fermé intitu-
lé « PASS 2016 », les documents justificatifs 
nécessaires énoncés ci-dessous.
n Pour tous : une photo d’identité par bénéfi-
ciaire (y compris les enfants). 
n Pour les familles avec enfant : relevé CAF 
de moins de trois mois, mentionnant cha-
cun des parents ainsi que les enfants. Si les 
parents ne sont pas mariés/pacsés ou sont 
divorcés, sera pris en compte le QF CAF du 
parent auquel sont rattachés les enfants. 
n Pour les personnes seules ou les 
couples sans enfant : avis d’imposition 
2015 sur les revenus de l’année 2014 + re-
levé CAF de moins de trois mois men-
tionnant les prestations sociales perçues. 
QF = (1/12ème du revenu fiscal de référence 
+ prestations mensuelles CAF) / nombre de 
parts.

2016 : l’année du tournant ?

La Métropole : c’est qui ? C’est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2015, notre village fait 
partie de la Métropole de Lyon. Mais qu’est-
ce que cette Métropole ? Quels sont ses 
enjeux ? Ses atouts ? Face à cette nouvelle 
collectivité territoriale, quelle place pour nos 
communes aujourd’hui ? Et demain ?
Pour répondre à toutes ces questions et 

bien d’autres, nous vous invitons à venir 
nombreux assister à la conférence-débat 
organisée le vendredi 4 mars prochain à 
19h30 à la MJC de Quincieux sur le thème 
de la Métropole de Lyon.
Conférence animée par Monsieur Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or et 

Président du Groupe Synergies-Avenir, en 
présence de MM Pascal David, Maire de 
Quincieux, Renaud George, Maire de Saint-
Germain-au-Mont-d’Or et Conseiller délé-
gué de la Métropole de Lyon
Date : vendredi 4 mars 2016, 19h30
Lieu : MJC de Quincieux, Espace Maurice 
Plaisantin, 6 Chemin Saint-Laurent, Quin-
cieux
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Contes à la 
Bibliothèque

Laurence Fourcade accueille 
les jeunes Saint-Germinois à la 
bibliothèque pour ses tradition-
nels «Contes Tirés du Panier».

Jazz à Saint-Germain
Après un concert au Yacht qui restera 
marqué dans les mémoires, Musique 
& Culture (l’association qui gère notre 
école de musique) investit maintenant 
les superbes caveaux du Domaine 
des Hautannes pour une soirée d’ex-
ception avec le Giroud Quintet qui 
interprétera les plus grands standards 
du jazz.

20 h : Ouverture des portes et de la 
billeterie. Profitez en pour prendre 
un verre en attendant le début du 
concert.
20 h 30, première partie : Blues dex-
ter, Autumn leaves, Four, Body and 
Soul, The girl from ipanema,…
21 h 15, entracte : Une pause pour 
les musiciens et un moment convivial 
pour tous.
21 h 45, deuxième partie : Tenor mad-
ness, Blue Bossa, My romance, Now 
the time, Take the train, Cantaloup 
Island, Misty, Watermelon,...
22 h 30, après Concert & Boeuf : Un 
moment de convivialité pour échan-
ger vos impressions, parler musique, 
autour d’un dernier verre. Et si vous 
êtes musicien, amenez votre instru-
ment pour faire un Boeuf avec le 
Giroud Quintet.
Au Domaine des Hautannes, 33 rue 
du 8 mai 1945, parking gratuit. 
Entrée : 10 €, moins de 12 ans : 5 €.
www.musiqueetculture.com

Audition
Première audition de l’année des 
élèves de l’école de musique. Salle 
Georges Brassens, 16 h, entrée 
libre.

Soirée Poker
du Sou des écoles

Le Sou Des Écoles  organise un 
tournoi de poker le samedi 6 février 
2016. En participant à ce tournoi 
vous aidez les écoles laïques de la 
commune.
Nombreux lots à gagner avec un 
prize-pool exceptionnel de 1800€ : 
Vidéoprojecteur Full HD, PlaySta-
tion 4, repas chez Guy Lassausaie, 
casque audio Beats, Barre de son...
Pensez à vous pré-inscrire, cela fa-
cilite beaucoup l’organisation ! En-
voyez nous un mail à cette adresse: 
informations.poker@gmail.com 
en indiquant les noms, prénoms, 
adresses email et numéro de télé-
phone mobile des joueurs à inscrire.
Salle Maryse Bastié, début des ins-
criptions à 19 h, tournoi à 20 h.
Participation: 10 € (tous les béné-
fices seront versés aux écoles de 
Saint-Germain). Possibilité de se 
recaver seulement durant les 3 pre-
miers rounds.

Samedis 23 janvier et 12 mars à 9 h 45

Jeudi 28 janvier / Vendredi 5 février à la bibliothèque

Vendredi 5 févrierDimanche 31 janvier

Samedi 6 février

Admirons ce qui nous entoure ! Deux ex-
positions et conférences pour regarder, 
découvrir et apprécier petites et grandes 
choses sur nos sentiers.

Promenades en monts d’or. Luc 
Bolevy, auteur du livre Le Mont d’Or lyon-
nais, petit et grand patrimoine, viendra 

nous présenter son livre et, à travers une 
projection, nous ouvrir les yeux sur tout ce 
que nous pouvons rencontrer à deux pas 
de chez nous : patrimoines géologique, ru-
ral, défensif, historique... « Le pa-
trimoine naturel ou humain est té-
moignage, les éléments ont mis 
en forme la terre, l’activité hu-
maine a façonné le paysage. » 
(Préface de Michel Matray)
Jeudi 28 janvier à 19h30 à la 
bibliothèque.

Trésors de simples. Françoise Pi-
quet-Vadon, aquarelliste botanique, a l’art 
de croquer la nature – dans tous les sens 

du terme ! - et de la faire vivre sous ses pin-
ceaux. Fleurs, légumes, herbes, fruits... : 
elle nous parlera de ces plantes que l’on 

connaît tous et de la manière de 
les peindre et de les admirer. 
Vendredi 5 février à 20 
heures à la bibliothèque

La nature à portée de regards

Cet hiver, la municipalité 
vous propose

2 journées
          de skiSamedi 5 mars : 

Valmorel
Dimanche 20 mars : 
L’Alpe d’Huez

Départ devant la mairie à 7 h, 
retour vers 19 h 30… 
7 heures de ski garanti !
Seulement 50 places disponibles par sortie, 
réservez vite 
avec le bulletin joint au Petit Potin !
TARIFS Adulte -16 ans Non skieur

Valmorel - Samedi 5 mars
Saint-Germinois 18 € 13 € 10 €
avec Pass 2016* 10 € 10 € 8 €
Extérieur (prix coûtant) 36 € 36 € 24 €
L’Alpe d’Huez - Dimanche 20 mars
Saint-Germinois 25 € 18 € 10 €
avec Pass 2016* 15 € 15 € 8 €
Extérieur (prix coûtant) 44 € 44 € 24 €

* Vous pouvez effectuer votre demande de Pass 2016 en 
même temps que votre réservation à l’accueil de la mairie.

Exposition
Les photos de Luc Bolevy

et les aquarelles
de Françoise Piquet-Vadon

sont exposées
à la bibliothèque.
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Envoyez vos infos à publier : com@sgmo.net (internet et Petit Potin)

Conseil Municipal
A Saint-Germain, toutes les séances du Conseil 
Municipal sont ouvertes à tous. Un temps y est 
toujours réservé pour les questions du public 
auxquelles la Municipalité tente d’apporter des 
réponses. Notez bien qu’il est inutile d’attendre 
la tenue d’un Conseil pour poser vos questions : 
mairie@sgmo.net, courrier déposé à l’accueil de 
la Mairie ou dans sa boîte aux lettres, téléphone 
au 04 78 91 25 21. Les courriers sont traités en 
toute confidentialité, mais les courriers anonymes 
ne sont pas traités.

A noter sur votre agenda : le mercredi 23 mars 
à 19 h 30 aura lieu le Conseil Municipal où seront 
présentés les comptes 2015 et le budget 2016.

Concert des chorales
Salle Georges Brassens, le vendredi 12 février 
dès 20 h, les chorales enfants et adultes de l’école 
de musique monteront sur les planches. Venez 
nombreux les applaudir ! Entrée libre.

Théâtre
La troupe de théâtre de Poleymieux 
donne une représentation salle 
Georges Brassens au profit des écoles 
de Saint-Germain. Au programme : de 
la comédie, du rire, des gags,...
Cas de farce majeure de Jacky Gou-
pil : Quand on réunit une femme, un 
amant, une maitresse et un fantôme, 
on prend le risque de provoquer qui-
proquos, mensonges, méprises et 
autres gaffes ! Une farce qui dresse 
un portrait décalé et drôle de l’homme 
face aux femmes... et inversement !
Suivi de La Pompe à Door, une co-
médie délirante de Michel Fournier : 
En 2040, trois familles devraient être 
raccordées à l’eau courante, mais 
toutes ne voient pas le progrès de la 
même manière ! 
Entrée : 5 €.

La ludothèque Bonne Pioche (2 chemin de Mainte-
nue) vous propose :
Le Café Ludique des Parents : mercredis 3 février 
et 2 mars de 8 h 30 à 10 h 
Vendredi 12 Février: Soirée Jeu de Société : ven-
dredi 12 Février à 20 h 30.
Accès par le portail angle Maintenue, Place Mairie.

Escapade au Carnaval 
d’Annecy

Avec les canaux qui parcourent son cœur historique, 
Annecy est surnommée « la Venise des Alpes ».  
La municipalité vous propose une journée de vi-
site libre pour la 20e édition du carnaval vénitien, 
le dimanche 21 février 2016.

Plusieurs centaines de masques déambulent len-
tement et librement dans les rues du Vieil Anne-
cy et au bord du lac : ils posent, paradent, se re-
groupent sur les podiums. L’atmosphère italienne 
est toute proche !
Seulement 54 places disponibles, réservez vite 
en vous rendant à l’accueil Mairie avec le bulle-
tin joint au Petit Potin !

Spectacle pour les tout petits
Nelly, la poupée  

du coffre à jouets
Samedi 5 et dimanche 6 mars à 16h
Spectacle pour les tout petits, 
jusqu’à 6 ans
Nelly, la poupée du coffre à jouets
Connaissez-vous Mamie Coco ? 
Moi je la connais, je l’ai vue, c’est 
une mamie formidable. Elle me ra-
conte plein d’histoires. Quand elle 
ouvre son coffre à jouets, on part 
dans l’imaginaire avec elle ! Qu’est-
ce qu’elle a pu en inventer des 
aventures avec Nelly, sa poupée...
Mais voici que Nelly se met à bou-
ger ! elle est triste car son amou-
reux, le 
soldat en 
chiffon, a 
été abî-
mé par le 
m é c h a n t 
dino... di-
n o s a u r e . 
Avec son 
amie Riri 
la souris, 
a r r i v e -
ront-elles à 
trouver le fil pour le raccomoder ? 
Viens me retrouver pour vivre l’his-
toire racontée par Mamie Coco ! 
Spectacle pour les petits jusqu’à 
6 ans, présenté par Intrigant’s 
compagny, Salle Georges Bras-
sens, les samedi 5 et dimanche 6 
mars à 16 h. Tarif : 8 €, 5 € jusqu’à 
6 ans. Réservations et renseigne-
ments au 04 78 98 26 46

Mercredi 10 février, 19h30

Vendredi 12 février, 20 h

Vendredi 18 mars 20 h 30

A la ludothèque...

Dimanche 21 février

5 et 6 mars, 16h

Pour cette nouvelle année, nous avons déci-
dé de frapper fort avec un film français culte : 
Astérix et Obelix Mission Cléopatre, 
le meilleur des films Asterix. Nous vous invi-
tons à venir le samedi 30 janvier à 20h, salle 
Georges Brassens pour voir (ou revoir) ce film 
au casting incroyable, aux répliques cultes et 
tant d’autres raisons de le voir.
En février (samedi 27 à 20 h), retour au USA 
avec «Un homme d’exception», un film 
de 2001 adapté d’une biographie Un cerveau 
d’exception de John Forbes Nash Jr. Le per-
sonnage principal joué par Russel Crowe est 
un élève et théoricien de génie du MIT qui doit 
travailler avec le FBI pour déchiffrer des mes-
sages codés afin de déjouer des attaques. Ce 
film qui semble très  «à l’américaine» est bien 
plus poussé qu’il n’y parait et poussera à se 
poser des questions. Pour ce film, ce sera le 
27 Fevrier Salle G. Brassens à 20H.

Samedi 12 mars
Saint-Germain 
au rythme 
des années 80
Venez tout d’abord découvrir et es-
sayer les flippers mythiques des 
années 80 qui seront installés salle 
Maryse Bastié dès 16 h et, pour les 
as de la fourchette, tenter d’être le 
meilleur à notre grand concours.
Dès 20 h, venez danser et chanter sur 
les rythmes endiablés dans une salle 
Maryse Bastié transformée en temple 
des 80’s !
Un événement créé par l’Atelier.



Numéros utiles
Mairie ............................................04 78 91 25 21
Police municipale ........................04 78 91 46 75
Permanence élus (urgence) .......06 58 66 88 28
Gendarmerie .................................................... 17
Pompiers .......................................................... 18
SAMU : 15   Médecin de garde ...04 78 98 21 21
Médecin, Dr De Ladreit ...............04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet ....................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier ..........................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot ....04 78 91 66 33
Horaires de la déchèterie (jusqu’au 31 mars) : 
Lundi au vendredi 9h à 12 h et 14h à 17h, same-
di 9h à 17h, dimanche : 9h à 12h.
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Rendez-vous, informations pratiques, numéros utiles

Savez-vous l’importance d’exercer ré-
gulièrement sa mémoire ?
Pour lutter contre les effets néfastes 
du vieillissement cérébral et permettre 
dans un cadre préventif de pallier les 
troubles de la mémoire par :
- la stimulation de l’activité cérébrale ;
- l’évaluation du potentiel mémoire ;
- l’exercice de l’attention ;
- le travail de la mémoire en la stimulant 
au quotidien.
C’est l’objectif des ateliers-mémoire 
qui, au travers d’exercices ludiques et 
pratiques, vont vous aider à stimuler les 
différentes formes de mémoire : mé-
moire ancienne, mémoire immédiate, 
mémoire visuelle et auditive, logique et 
imagination.
Sur proposition du Conseil des séniors, 

la municipalité de Saint-Germain pro-
pose aux habitants de 60 ans et + un 
premier stage de 5 séances d’ateliers 
mémoire animés par une intervenante 
spécialisée les jeudis 10, 17, 24, 31 
mars et 7 avril 2016, de 14h à 16h au 
pôle Maintenue, 2 chemin de Mainte-
nue, à Saint-Germain bien sûr !

Tarif : 15€ au total pour le cycle des 
cinq séances. Matériel nécessaire : pa-
pier et crayon ou stylo.
Attention : le groupe étant limité à 15 
participants, les inscriptions seront en-
registrées dans leur ordre d’arrivée !
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de vous 
inscrire en vous rendant à l’accueil de 
la Mairie (règlement en espèces ou par 
chèque à l’ordre du Trésor Public).

Dimanches 17 et 31 janvier et 21 février, 
messe à 9 h à l’église de Saint Germain.
Tous les mardis : messe à 18 h 30 à la 
salle paroissiale.

Paroisse

Horaires de la Mairie. 
La Mairie vous accueille les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 
12 h et de 15 h à 17 h 45. 
Les mercredis de 9 h à 12 h et les 
samedis de 9 h à 11 h 30.

Permanences d’accueil de l’antenne  
du Secours populaire de Saint-Germain

16, avenue de la Paix  (vers la Poste)
69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR

CONTACT: 04 72 08 83 31
Accueil de toute personne en situation de précarité

Permanences

Pour les 60 ans et plus
Les ateliers mémoire

Mercredis 27 janvier, 10 et 24 février,
9 et 23 mars

Sécurité routière : remise à niveau
Vous avez passé votre permis il y a longtemps, très longtemps... ce stage va 
vous intéresser !
Sur proposition du Conseil des séniors, la municipalité de Saint-Germain pro-
pose aux habitants de 60 ans et + un premier stage de remise à niveau Seniors, 
pour 30 participants, animé par le comité départemental du Rhône de la Pré-
vention Routière. Il aura lieu en salle Georges Brassens. Nous vous en dirons 
plus dans le prochain numéro du Petit Potin, mais si vous êtes intéressé(e) 
vous pouvez d’ores et déjà réserver votre matinée du lundi 4 avril 2016.

La Poste ferme... 
Le Relais-poste ouvre… 
au SPAR !
Le Conseil Municipal de décembre a acté de la 
fermeture du bureau de poste et de l’ouverture 

simultanée, le 1er février 
prochain, d’un relais 
postal au sein du magasin 
« SPAR ».
Vous pourrez y retrouver 
l’essentiel des services 
postaux : achat de timbres, 

d’enveloppes et d’emballages colis, affranchis-
sement, expédition et retrait de lettres, colis et 
recommandés…
Toutes ces opérations pourront être assurées du 
lundi au dimanche aux horaires d’ouverture du 
SPAR. Les services bancaires seront quant à eux 
assurés par la Poste de Neuville-sur-Saône.
La Poste met à votre disposition un numéro de 
téléphone pour répondre à vos questions, étudier 
toute demande particulière et proposer des solu-
tions, en particulier pour les clients dans l’impos-
sibilité de se déplacer : le 04 72 40 66 87
Nous restons très attentifs à ce que cette évolu-
tion se passe bien pour tous. Si vous rencontrez 
une difficulté particulière et que vous souhaitez 
de l’aide, n’hésitez pas à contacter ou à vous 
rendre à l’accueil de la Mairie. Personne ne sera 
laissé sans solutions.

Père Baptiste : un distributeur automatique 
de produits locaux !
Sur les quais de Saône (19 avenue 
Jacques Brel, près de la clinique 
vétérinaire), le Père Baptiste innove 
en ouvrant une boutique de produits 
locaux en distribution automatique ! 
Une quarantaine de casiers vitrés nu-
mérotés contenant divers lots de pro-
duits locaux (jus de fruits, légumes de saison, oeufs, miel,...), vous choisissez 
le casier qui vous émoustille les papilles, vous réglez par carte bancaire et le 
casier s’ouvre. Lorsqu’un casier a été vidé, le producteur reçoit une alerte par 
SMS et ne tardera pas à venir le remplir !
Serge et Corine Genevay (aka Père Baptiste), ne manquent pas d’idées pour 
proposer de nouveaux services et produits dans cette nouvelle boutique. Il sera 
par exemple bientôt possible de commander des produits précis sur internet 
pour les retirer ensuite dans un casier qui vous sera réservé jusqu’à votre re-
trait. Ils envisagent également de créer un mini-marché pour les producteurs 
locaux au moins une fois par mois.
La boutique est ouverte 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h.

Jardinage, bientôt le printemps ...
Vous avez envie de faire un petit coin de potager, 
de semer ou planter des fleurs... l’Association Jardi-
not “Le Jardin du Cheminot” ouverte à tous, gère des 
parcelles à cultiver d’une superficie d’environ 100 
m2. Il reste 3 parcelles, dépêchez vous, les premiers 
contacts seront les premiers servis.
Pour réussir vos premières cultures n’hésitez pas à 
contacter un de nos membres.
Contact : M. Fernand GIROUD au 04 78 98 27 90 ou 
06 75 05 58 48, cfgiroud@orange.fr

Atemi Mont d’or
Prochains ateliers à thème :
n Qi gong et tai chi chuan, 6 février 14h-17h
n Auto défense dame dimanche 7 février 9h-12h
n QI gong yang sheng : dimanche 28 février 
9h-12h
Salle Atemi, 6 rue du Lavoir.
Renseignements et inscriptions : 04 78 91 45 50
magnitudeplus@cegetel.net


