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2017 restera comme une année tout à fait excep-
tionnelle pour notre pays. Deux élections ont 

en effet suffi pour que le paysage politique en soit profon-
dément bouleversé. Un président très jeune, un parlement 
largement renouvelé et féminisé, des partis dits « tradition-
nels » affaiblis, un mouvement politique neuf et très majo-
ritaire : c’est peu dire que les Français ont fait le choix de 
rebattre avec vigueur les cartes de la politique…
Un gouvernement a ensuite été constitué composé de 
nombreuses personnalités issues de tous horizons, avec 
un nombre élevé d’inconnus du grand public pour qui c’était 
souvent là leur premier engagement. 
Les premières mesures et annonces se sont ensuite rapide-
ment enchaînées : moralisation de la vie publique, réforme 
du code du travail, loi sur la sécurité intérieure, disparition 
annoncée de la taxe d’habitation, mesures sur le pouvoir 
d’achat… Des réformes importantes menées très rapide-
ment - certains diront brutalement - mais qui n’ont pourtant 
pas entraîné jusqu’ici les grands mouvements sociaux qu’on 
a pu connaître par le passé ; des réformes qui n’ont même 
pas affecté significativement les cotes de popularité du 
couple exécutif.
Pourquoi ? Qu’est-ce qui a donc changé ?
Je vois trois explications, au moins.
D’abord un nombre croissant de nos compatriotes ont réali-
sé ces dernières années que les sempiternels passages de 
relais entre la gauche et la droite n’avaient pas prouvé leur 
efficacité pour réformer notre pays et qu’il fallait donner sa 

chance à un nouveau mode d’action 
politique, loin des sentiers battus et 
des dogmes éculés.
Ensuite beaucoup semblent avoir 
adhéré à l’idée qu’opposer sans cesse 
le capital au travail n’avait plus de sens 
aujourd’hui : qu’on avait besoin d’atti-
rer et récompenser ceux qui prennent 
des risques en investissant leur argent dans notre économie, 
mais aussi de protéger mieux ceux qui travaillent, donnent 
de leur temps et de leur sueur et, « en même temps », de 
savoir tendre la main et accompagner nos compatriotes en 
situation de fragilité.
Enfin, quoi qu’on pense sur le fond des politiques qui sont 
mises en œuvre, il faut bien reconnaître que le nouveau 
président des Français avait dit ce qu’il comptait faire et qu’il 
fait… ce qu’il avait dit. Ainsi, au-delà de la légitimité conférée 
par les urnes, il gagne en crédibilité vis-à-vis de ses parti-
sans comme de ses adversaires.
L’ampleur de l’abstention et des votes extrêmes montre 
néanmoins le doute profond qui s’est emparé depuis des 
années de nos compatriotes vis-à-vis de leur classe poli-
tique. En ce début d’année 2018, je formule donc le vœu que 
nos nouveaux gouvernants sachent redonner aux Français 
la confiance en l’avenir, la soif de l’engagement et, « en 
même temps », l’envie de réussir… ensemble.
Très belle année 2018 à chacun d’entre vous, à vos familles 
comme à vos proches. 

L’édito du Maire

Renaud George

Quelle année !

Samedi 13 janvier à 16 h, salle Maryse Bastié

Traditionnellement consacré aux vœux, le 
mois de janvier permet d’établir un bilan 
de l’année qui vient de s’achever et de se 
projeter dans celle qui commence.
Les vœux de la municipalité auront lieu ce 
samedi 13 janvier à 16 h à la salle Maryse 
Bastié et nous vous y accueillerons, cette 

année encore, avec un très grand plaisir.
Ce sera l’occasion d’y partager ensemble 
un moment convivial conclu par la galette 
des rois.
En parallèle, vous pourrez également 
assister à la projection en boucle dans 
la salle Georges Brassens du film de la 

reconstitution historique organisée le 18 
novembre dernier à l’occasion du cente-
naire de la cérémonie franco-britannique: 
un très bon souvenir à se remémorer 
pour les 700 à 800 bénévoles et habitants 
qui y ont participé et assisté, et une belle 
occasion de découvrir ce qui s’est passé 
pour tous ceux qui n’ont pu être présents 
ce jour-là.

Vœux du Maire et de la municipalité

Mesdames et Messieurs les aînés, si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher à partir de 15 heures, 
merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 12 janvier, au 04.78.91.25.21 ou à secretariat@sgmo.net



Prochain numéro le 8 mars - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 4 mars)

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. 

Petit déjeuner  
de bienvenue au nouveaux 

Saint Germinois
Vous vous êtes installés sur la commune en 
2017. Bienvenue ! Venez partager avec nous  le 
traditionnel petit déjeuner offert aux nouveaux 
arrivants ! Un moment convivial d’échange et l’oc-
casion de rencontrer votre équipe municipale. 

Infos et inscriptions : secretariat@sgmo.net 
Tél. 04 78 91 25 21 

Lundis 5 février et 19 mars 19h30

Samedi 13 janvier, 11h

Rendez-vous, associations, infos

Soirée danse Germin’Actions
Salle Maryse Bastié 

C’est ouvert à tous, il n’y a pas d’âge. Venez avec vos amis. 
Des musiques et de la danse pour tous les âges.

Repas partagé : 
chacun apporte un plat à mettre en commun pour un buffet convivial !

Libre participation dans notre célèbre chaussette

Samedi 3 mars, dès 19h

Cet hiver, la municipalité 
vous propose

2 journées
          de skiSamedi 

3 février : 
Les Saisies
Dimanche 18 mars : 
Les Arcs

Départ devant la mairie à 7 h, 
retour vers 20 h… 
7 heures de ski garanti !
Seulement 53 places disponibles par sortie, 
réservez vite 
avec le bulletin joint au Petit Potin !
TARIFS Adulte -18 ans Non skieur

Prix pour chaque sortie ski
Saint-Germinois* 25 € 20 € 12 €
avec Pass St-Germain* 15 € 15 € 10 €
Extérieur (prix coûtant) 48 € 48 € 26 €

* Vous ne pouvez bénéficier du tarif réduit que pour une des 
deux sorties. Vous pouvez effectuer votre demande de Pass 
St-Germain en même temps que votre réservation à l’accueil 
de la mairie.

La bibliothèque, 
c’est tous les jours !

Pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, l’équipe de la bibliothèque vous 
accueille à présent les lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h30, les mer-
credis de 9h à 12h et de 14h à 18h30, les vendredis de 16h à 19h, et 
les samedis de 10h à 12h30. Merci à toute l’équipe de bénévoles grâce à 
laquelle les Saint-Germinois peuvent autant profiter de leur bibliothèque !



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Ateliers 
d’informatique 

adultes & séniors 
Vendredi 26 janvier

14h - 17h :
Photos numériques, classe-
ment et retouches (connais-
sances en informatiques 
requises).

Vendredi 16 février
14h - 17h : 

Démarches administratives et 
achat sur internet en toute 
sérénité en ligne  (connais-
sances en informatique 
requises).

Venez avec votre matériel → 
ordinateur portable chargé (sous 
environnement Windows), char-
geur, souris, mot(s) de passe.
Inscriptions en Mairie dans la 
limite des places disponibles. 
Tarif : 6€ la séance.
Rappel : Le questionnaire joint 
au précédent Petit Potin ne vaut 
pas inscription mais permet-
tait de préciser vos souhaits. 
Pensez à venir vous inscrire 
en Mairie même si vous l’avez 
rempli.

Sécurité circulation écoles : 
Attention… on verbalise !

Depuis quelques mois, nous assistons à une recrudescence de comportements in-
civiques concernant le stationnement aux abords de l’école : arrêt du véhicule sur le 
trottoir, dépose-minute pris à contresens, vitesse excessive… Tous ces comporte-
ments sont dangereux et/ou gênants pour la circulation piétonne des parents et des 
enfants et seront à l’avenir sanctionnés. Nous n’ignorons pas les difficultés rencon-
trées en matière de stationnement aux abords des écoles et nous travaillons sur des 
solutions possibles à moyen-long terme, mais ces difficultés ne sauraient justifier 
des comportements abusifs qui mettent en danger nos enfants. 

Toutes nos félicitations à Audrey Busse-
rolles qui sera officiellement assermentée 
le 23 janvier dans les fonctions d’Agent de 
Sécurité de la Voie Publique. 
Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, 
Audrey sera amenée à faire respecter la 
réglementation notamment en matière de 
stationnement et pourra établir des pro-
cès verbaux d’infraction dans ce domaine 
comme dans celui de la propreté des es-
paces publics. 
En contact permanent avec les habitants, 
Audrey assurera également des missions 
de prévention et de conseil auprès des ha-
bitants de notre commune dans ces diffé-
rents domaines. 
Nous lui souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle mission. 
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Mémo Saint-Germain

Nouveau ! La mairie assouplit ses horaires pour mieux vous servir
Les nouveaux horaires fixes d’ouverture sont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.

« Je travaille ; prendre une demi-journée de congés pour me déplacer en mairie, c’est difficile ; ai-je d’autres 
choix que de venir le samedi matin ? »

Oui. S’il vous est difficile de venir nous voir pendant nos horaires d’ouverture, appelez-nous !  
Nous pouvons vous accueillir sur rendez-vous (Tél. 04 78 91 25 21) en semaine du lundi au vendredi entre 12h et 14h 

ou entre 17h et 19h. Parce que le service public, c’est aussi ça ! 

Samedi 13 janvier, 11h Petit déjeuner nouveaux arrivants
Samedi 13 janvier, 16h Voeux du Maire et de la Municipalité
Samedi 20 janvier, 19h Nuit de la lecture
Samedi 3 février Sortie ski aux Saisies
Lundi 5 février, 19h30 Conseil municipal
Samedi 3 mars, dès 19h Bal Folk Germin’Actions
Samedi 17 mars Concert des groupes, école musique
Dimanche 18 mars Sortie ski aux Arcs
Lundi 19 mars, 19h30 Conseil municipal
Dimanche 1er avril Vide-greniers du Sou des écoles
Dimanche 20 mai Grand trail du Sou des écoles

Mairie ................................................secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h. Samedi : 9h-12h. Ou sur rendez-vous 
tous les jours entre 12h et 14h ou entre 17h et 19h (nous contacter).
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Réclamations communales et Métropole : www.sgmo.net/contact
Bibliothèque ....................................bibliotheque@sgmo.net 04 78 91 50 67
Lundi,  mardi, jeudi de 16h à 18h30, Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
Vendredi de 16h à 19h , Samedi de 10h à 12h30.  
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88 
Et aussi : http://famille.sgmo.net - Urgence : 07 68 84 96 40
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 / De Bastiani .....................................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
Permanence juridique : vendredis de 16h à 18h (sur RDV à l’accueil mairie).
Permanence mission locale : le jeudi matin (sur RDV) ...........04 72 01 80 30 
Horaires de la déchèterie (hiver jusqu’au 31 mars). Lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9h-12h. La déchèterie 
est fermée les jours fériés.
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Infos
Acti’Jeunes, vacances d’été : Soyez 
prévoyants ! Afin de vous permettre d’anticiper 
vos modes de garde, nous vous informons dès à pré-
sent que votre centre Acti’jeunes fermera ses portes 
pour prendre des vacances bien méritées le vendredi 
27 juillet au soir et les rouvrira pour le plus grand bon-
heur de vos têtes brunes, blondes et rousses le lundi 
27 août au matin. 

Acti’Jeunes, nouveaux horaires. Vous 
souhaitez échanger avec la direction d’Acti’jeunes, 
obtenir des informations, ou faire une inscription : 
- sans rendez-vous : mardi de 14h à 16h, jeudi de 9h 
à 11h, vendredi de 14h à 16h ;
- sur rendez-vous : lundi de 12h à 13h et de 
18h à 19h, mercredi de 14h30 à 16h30, jeudi 
de 18h à 19h et vendredi de 12h à 13h30.  
Contact : 09 72 48 58 18  ou  07 68 84 96 40
actijeunes@sgmo.net

Accès PMR accueil mairie. Nous rappe-
lons aux personnes ayant des difficultés à se déplacer 
que vous pouvez venir à la Mairie en passant par 
la cour. Une rampe ainsi qu’une place handicapée 
réservée vous permettront d’accéder facilement à 
l’accueil de la Mairie. 

Déménagement de la trésorerie. 
Depuis le 1er  janvier, la trésorerie de Neuville sur 
Saone est transférée à Rillieux la Pape au 62A 
Avenue de l’Europe. Ouverture lundi, mardi, jeudi 
et  vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30. Tél. :  
04 78 88 89 40.

Cimetière. Dans l’ancien et le nouveau cime-
tières, la commune à en charge le renouvellement  
des concessions échues. Nous invitons toutes les 
personnes ou connaissances des familles ou héri-
tiers d’une concession échue ou en état d’abandon,  
à contacter le service Etat Civil/Cimetières au  
04 78 91 25 21 afin de nous communiquer tous les 
renseignements pouvant nous aider dans nos recherches.

Batucada ! L’Ecole de musique propose des 
cours de Batucada ou percussions corporelles. Le 
lundi de 19h à 20h30. Tout âge. Premier cours gratuit. 
Contactez Sébastien au 06.48.15.98.04

Arts martiaux. L’association ATEMI propose 
des cours et ateliers d’arts martiaux pour tous : 
enfants, adolescents, adultes et troisième âge. 
Renseignements et inscriptions : Atemi mont-d’or,  
6 rue du Lavoir 69650 Saint Germain au Mont d’or - 
04 78 91 45 50 / 06 04 01 28 61 

Ludothèque. La ludothèque vous propose deux 
soirées jeux : 19 janvier et 9 mars à 20h30. 

Les courts de tennis 
ont été rénovés !
En fin d’année 2017, les courts de 
tennis ont été rénovés. Le court 
couvert offre désormais une lu-
mière douce et non aveuglante 
grâce à un nouveau système 
d’éclairage avec des projecteurs 
LEDs. Côté court extérieur, le ter-
rain a été entièrement nettoyé et le 
grillage remplacé.

Le film du Centenaire !

à découvrir sur www.sgmo.net/100


