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L’actualité de ces deux derniers mois a été 
pour le moins… agitée. Un mouvement 
social est né, qui a surpris par les profils 
extrêmement variés qu’il a su agréger : des 
personnes sans emploi, oui ; des retraités 
modestes, aussi ; mais également des tra-
vailleurs, des commerçants, des artisans, 
des patrons de petites entreprises, des agri-
culteurs… Des gens qui n’avaient pas pour 
habitude de manifester leur colère dans la 
rue ; peut-être votre voisin ; peut-être vous.
Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont du 
mal à s’en sortir. Mais jusqu’ici, on ne les 
voyait pas. On ne les entendait pas. Parce 
qu’ils ne le disaient pas. Ou plus.
À droite comme à gauche, chacun le recon-
naît plus ou moins ouvertement : l’origine 
du mouvement n’est pas tant à chercher 
du côté des décisions gouvernementales 
qui ne sont finalement qu’une goutte d’eau 
dans un vase plein depuis bien longtemps ; 
non. Nous payons aujourd’hui 40 ans de 
renoncements multiples et variés ; 40 ans de 
décisions qui auraient dû être prises… mais 
ne l’ont pas été ; 40 ans de petites lâchetés 
ou d’arrangements entre amis.
Le vase était plein et l’urgence – réelle – de 
mener des réformes de fond dans tous les 
domaines s’est heurtée à la colère latente 
de dizaines de milliers de français.
Certains en ont profité, comme toujours : des 
casseurs-voleurs qui ont sauté sur l’occa-
sion pour faire leurs courses de Noël à bon 
marché ; certains médias qui n’ont repris en 
boucle que les exactions d’individus excités 
par l’idée de passer à la télé ; tel ou tel parti 
qui aurait bien aimé récupérer sans efforts 
un mouvement autoproclamé apolitique…
Mais ce n’est pas cela que je souhaite 
retenir : nous sommes à un tournant de 
notre histoire et nous avons l’opportunité 
fantastique de pouvoir débattre ensemble 
de la société que nous voulons. Pour nous, 
bien sûr, mais aussi pour nos enfants et 
petits-enfants.

Nous voulons moins de taxes ? D’accord. 
Mais que sommes-nous prêts à accepter en 
regard ? Un système de protection sociale 
– insertion, chômage, santé, retraite – moins 
coûteux et peut-être… moins solidaire ? 
Moins protecteur ? Individualisé comme aux 
États-Unis ?
Nous voulons plus de pouvoir d’achat ? C’est 
entendu. Mais pour le financer, devons-nous 
réduire nos ambitions en matière de poli-
tique environnementale – climat, biodiversi-
té, alimentation, énergie, transports… – et 
ce au détriment de notre planète ?
Les plus fortunés doivent payer ? Bon. Mais 
après s’être réparti cette fortune entre… 67 
millions d’habitants, que fait-on ? On s’en-
dette sur le dos… de nos enfants ? Sinon 
quels autres choix ?
Il n’y aura pas de solution simple : il faudra 
en inventer de nouvelles. Il y aura des choix 
à faire : des choix fondamentaux ; des choix 
de société. Les semaines qui viennent vont 
nous permettre d’en débattre : le Président 
de la République a en effet souhaité que, 
partout sur le territoire, les communes 
prennent des initiatives.
Et bien c’est ce que nous allons faire ; dès 
mercredi 16 janvier prochain à 20h30 en 
salle Maryse Bastié, nous vous attendons 
nombreux pour les premiers « Débats du 
Territoire » (voir page 3 de ce Petit Potin).
En attendant, je souhaite à chacun d’entre 
vous une année d’optimisme, de volonté, 
d’audace et de bienveillance. Une année de 
mobilisation pour dessiner l’avenir que nous 
voulons pour nous et pour nos enfants.
Très belle année à tous, et peut-être à ce 
dimanche, 11h30, Salle Maryse Bastié, pour 
la cérémonie des vœux !

L’édito du Maire

Renaud George

Chiche !

Le recensement se déroule dans notre 
commune du 17 janvier au 16 février 
2019. Un agent recenseur recruté par 
la mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre par internet, il 
vous remettra les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra ensuite récupérer 
quelques jours plus tard à un moment 
convenu avec vous. Nous vous rappelons 
que le recensement de la population est 
gratuit. Ne répondez pas aux sites fraudu-
leux qui vous réclament de l’argent. Pour 
accéder au questionnaire en ligne et obte-
nir plus d’informations sur le recensement, 
rendez-vous sur :

www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement 
de la population

Conseil municipal
Budget 2019

Attention : le Conseil municipal annoncé 
précédemment pour le 4 février est annulé.

Le Conseil municipal du 4 mars sera prin-
cipalement consacré aux comptes 2018 et 
au budget primitif 2019.

A Saint-Germain, toutes les séances du 
Conseil Municipal sont ouvertes à tous. Un 
temps y est toujours réservé pour les ques-
tions du public auxquelles la Municipalité 
tente d’apporter des réponses. 

Lundi 4 mars, 19h30



Prochain numéro le 6 mars - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 28 février)

Ateliers tai chi, autodéfense dame et qigong
En plus de ses cours réguliers, l’association ATEMI vous propose différents 
ateliers en janvier :
• Atelier tai chi débutants : samedi 12 janvier, de 14h00 à 17h00
• Atelier auto défense dame : dimanche 13 janvier, de 9h00 à 12h00 
• Atelier qiqong : dimanche 20 janvier, de 9h00 à 12h00
Renseignements et inscriptions au 04 78 91 45 50, magnitudeplus@cegetel.net

Rendez-vous, associations, infos

Votre bibliothèque se dotera très bientôt d'un site internet 
qui vous permettra de consulter son catalogue. 

Vous pourrez aussi réserver des documents, 
prolonger vos prêts et accéder à des ressources numériques ! 

Les personnes inscrites à la bibliothèque seront informées 
par courriel de l'ouverture de ce site. 

PROCHAINEMENT 
Retrouvez votre bibliothèque sur internet  

Toute l'équipe de la bibliothèque 

vous présente ses VOEUX pour 2019 

et vous invite à ses premiers événements de l'année ! 

Soirée jeux et repas partagé 
En partenariat avec la ludothèque "Bonne Pioche" 

Samedi 19 janvier 2019,  de 16h30 à 20h30 - entrée libre

À NE PAS MANQUER :                                     
 organisée dans le cadre 

          du Prix Summer (Fête du livre de Bron), 
                par les bibliothèques du Val de Saône 

        le vendredi 18 janvier à 19h30 
        à la médiathèque de Genay 

    (salle Saint-Exupéry) 

"Contes tirés du panier" avec Laurence Fourcade 
les mercredis 9 janvier,  6 février et 6 mars à 17h00 

TIFFANY TAVERNIER 
Rencontre 

Cet hiver, la municipalité 
vous propose

2 journées
          de skiSamedi 

2 février : 
La Rosière
Dimanche 24 mars : 
Les Arcs

Départ devant la mairie à 7 h30, 
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 € 25 €

* 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.

Petit déjeuner de bienvenue 
aux nouveaux Saint-Germinois

Vous vous êtes installés sur la commune en 2018 ? Bienvenue ! Venez parta-
ger avec nous le traditionnel petit déjeuner offert aux nouveaux arrivants ! Un 
moment convivial d’échange et l’occasion de rencontrer votre équipe munici-
pale. Infos et inscriptions : secretariat@sgmo.net – 04 78 91 25 21 Théâtre : Dysharmonia

Les Amis du théâtre de Saint-Germain reçoivent 
la compagnie API Gones d’ellArte salle Georges 
Brassens pour une représentation de Dysharmonia 

de Jacques 
Pommier, pièce 
en alexandrins 
sur l’art du 
Ménagement. 
Entrée libre 
avec participa-
tion « au cha-
peau », béné-
fices reversés 
à l’école de 
Saint-Germain. 
Les Amis du 

théâtre de Saint-Germain accueilleront une autre 
compagnie le vendredi 22 mars 2019. Plus d’infor-
mations à venir dans le prochain Petit Potin.

Vœux du Maire et de la Municipalité
Le Maire et la municipalité vous présenteront leurs vœux pour l’année 2019 
lors d’un moment convivial salle Maryse Bastié, le dimanche 13 Janvier à 
11h30. À cette occasion, les Saint-Germinois seront conviés à venir partager 
l’apéritif dominical. Mesdames et Messieurs les aînés, si vous souhaitez que 
l’on vienne vous chercher à partir de 10h30, merci de vous inscrire jusqu’au 
vendredi 11 janvier au 04.78.91.25.21 ou à secretariat@sgmo.net

Samedi 12 janvier, 10h

Vendredi 18 janvier, 20 h

Dimanche 13 janvier, 11h30



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Une journée au Carnaval d’Annecy
Si vous préférez  le charme mystérieux des masques vénitiens aux 
joies de la glisse, la municipalité organise une sortie sur la journée 
pour assister au Carnaval d’Annecy le samedi 16 mars. Se reporter 
aux bulletins d’inscription joints à ce Petit Potin pour connaître les 
horaires et tarifs (de 6 à 10€ pour les Saint-Germinois, 15€ pour 
les extéreurs).

1ère Pédalée 2019 : 3 associations 
pour une belle manifestation

Le samedi 9 février TOUR ÉVASION VTT, A.C.C et Germin’Actions 
organisent une manifestation au profit de la Ligue Contre le 
Cancer: La 1° Pédalée 2019. 
Les «VTTistes» et les «Cyclos» licenciés FFCT de tout le dépar-
tement du Rhône viendront rouler sur les parcours sélectionnés. 
Les pratiquants du vélo pourront également s’inscrire à l’un des 
itinéraires balisés : 15 et 25 km en VTT ou 25 et 50 km route. 
Pour les marcheurs, une randonnée accompagnée de 9 km sera 
proposée. Rendez-vous Salle Maryse Bastié pour les inscriptions 
à partir de 11h00. Venez nombreux faire du sport pour tous et sou-
tenir une cause. https://tourevasionvtt.wordpress.com 

Conférence « Madagascar,  
l’île aux multiples contrastes » 

Aller à Madagascar, c’est découvrir une île aux multiples facettes 
et faire connaissance avec une population très attachante. 
Germin’Actions vous invite à un moment de découverte et 
d’échange avec des membres de l’association SEL Mada à la 
salle Georges Brassens.

Nouveau cycle d’ateliers d’écriture 
Vous souhaitez partager des moments de convivialité autour 
du plaisir des mots et de l’imagination ? Participez aux ate-
liers d’écriture ! Ils se déroulent un mardi par mois à l’Espace 
Maintenue, 2 chemin de Maintenue, de 17h30 à 19h00. Écrire à 
partir d’un objet, d’une musique, jouer avec les mots, inventer la 
suite d’une histoire, raconter un souvenir personnel sont autant 
d’activités qui pourront vous être proposées. Ateliers ouverts 
à tous, à partir de 15 ans. Aucune expérience, aucun niveau 
requis. Participation de 9 € pour 6 ateliers (15/01, 5/02, 5/03, 
2/04, 14/05 et 4/06). Inscription obligatoire. Renseignements 
et inscription : Arthur – ar@sgmo.net ou accueil de la mairie –  
04 78 91 25 21.

Musique et culture : plusieurs  
événements au programme 

Dimanches 20 et 27 janvier à partir de 16h, salle harmonie de 
l’école de musique - Audition des élèves - Entrée libre
Vendredi 15 février à partir de 19h, salle Georges Brassens - 
Concert des chorales de l’école de musique - Entrée libre
Samedi 16 mars à partir de 19h, salle Georges Brassens - 
Concert des groupes de l’école de musique - Entrée libre
Renseignements : Gérard MOREL - 06.87.35.14.69

Méditations & Partages  
avec l’association Savoure

Les lundis 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars - 19h30-20h45, 
salle de la Tour (à droite de l’église)
Une soirée où se mêlent des temps de partage de parole et 
des temps de pratique de différentes méditations. Un moment 
ressource de cœurs à cœurs, avec un groupe limité de 7 per-
sonnes, pour la qualité des échanges.
« La pratique de la méditation et les partages de paroles parti-
cipent activement à notre bien-être ! »
Soirées animées par Hélène Alice - (praticienne tantra)
Participation consciente à partir de 5€ - réservation obligatoire 
par texto : 06 60 47 95 14

Venez vous exprimer  
et débattre  

aux « Débats du Territoire » !

Samedi 16 mars Mercredi 16 Janvier, 20h30

Samedi 9 février

Vendredi 25 janvier, 20h30

À partir du 15 janvier

Vous êtes impliqué ou tout simplement d’accord avec telle ou 
telle revendication faite par le mouvement des Gilets Jaunes ? 
Ou bien vous faites un diagnostic différent et souhaiteriez l’ex-
primer dans un cadre serein et constructif ?
À la suite des mouvements sociaux qui ont marqué ces der-
nières semaines, et dans le cadre du « Grand débat national » 
annoncé, venez vous exprimer et débattre sur les difficul-
tés que vous rencontrez ou que vous constatez dans tous 
les domaines, mais aussi sur les choix possibles et les 
solutions, locales ou nationales, qu’il conviendrait selon 
vous d’explorer ou de mettre en place.
Cette première grande réunion publique des « Débats du 
Territoire » aura vocation à recenser largement puis affiner les 
choix des thèmes prioritaires qui seront à traiter par la suite.
Tous ceux qui le souhaitent - habitants de la commune ou exté-
rieurs - sont les bienvenus pour participer. Invitez vos amis !
Cette première réunion se tiendra :

Mercredi 16 Janvier à 20h30 Salle Maryse Bastié,
6, chemin de Maintenue à Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Pour des questions logistiques, inscriptions sur 
www.sgmo.net/lesdebats 

Cahier de doléances 
En complément de ces réunions un cahier de doléances 
est également à votre disposition à l’accueil de la mairie sur 
lequel vous pouvez apporter toute contribution.



Jours fériés et collecte des ordures. 
Nous vous rappelons que, lorsque les jours de col-
lecte, lundi et mercredi, sont fériés, la collecte des 
ordures a lieu le lendemain. Ce sera le cas : les lundis 
22 avril (Pâques) et 10 juin (Pentecôte) : ramassage 
les mardis 23 avril et 11 juin. Les mercredis 1er et 8 
mai : ramassage les jeudis 2 et 9 mai.

Collecte des sapins. Jusqu’au 16 janvier et 
comme chaque année, nous vous offrons la possibili-
té de vous débarrasser de vos sapins de Noël en les 
déposant dans la cour de la Mairie. Nous vous rappe-
lons à cette occasion que le brûlage est interdit sur 
la commune et l’ensemble du département. Tout 
contrevenant s’exposera à des sanctions.

Permanence juridique gratuite. Vous 
avez des questions sur vos droits dans les principaux 
domaines de la vie courante ? Un juriste vous reçoit 
un vendredi sur deux de 16 h à 18 h sur rendez-vous 
et vous renseigne gratuitement dans les domaines du 
droit des personnes et du droit de la famille. Attention: 
obligation de prendre RdV en vous rendant à l’accueil 
de la Mairie ou en téléphonant au 04 78 91 25 21

Vous préférez une permanence à 
Neuville ? Des avocats sont présents pour vous 
aider deux mercredis par mois de 9h30 à 16h30 
au sein du Bus de l’accès au droit, place Jean 
Christophe. Cette aide est offerte à tous. Prochaines 
permanences le 23 janvier, les 6 et 20 février et les 6 
et 20 mars 2019. Prenez rendez-vous au 04 72 08 95 
87. Par ailleurs, l’association Europa Donna, pour le 
dépistage du cancer du sein et l’association ADHEC, 
pour la prévention des hépatites virales B et C et du 
virus VIH/SIDA, vous accueilleront dans ce même bus 
les mercredis 6 février et 6 mars de 14h00 à 16h00.

Acti’Jeunes, vacances d’été : Soyez 
prévoyants ! Afin de vous permettre d’anticiper 
vos modes de garde, nous vous informons que votre 
centre Acti’jeunes fermera ses portes pour prendre 
des vacances bien méritées le vendredi 2 août au soir 
et les rouvrira pour le plus grand bonheur de vos têtes 
brunes, blondes et rousses le lundi 26 août au matin. 

Objets trouvés ! Si vous avez perdu un objet 
sur la commune, contactez l’accueil de la mairie au 
04.78.91.25.21, nous l’avons peut-être retrouvé…

Le Petit Potin est édité par la Commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Directeur de la publication : Renaud George (maire).  
Imprimé sur papier recyclé par 3D imprimerie, Neuville-sur-Saône (Tél. 04 78 91 31 12)

Sécheresse : des fissures  
dans votre logement ? Signalez-vous !

Suite à une période de sécheresse, il est possible de voir apparaître des fis-
sures en forme d’escaliers sur les murs des bâtiments. Généralement, elles 
surgissent dans les deux mois suivant le sinistre. 
Ce phénomène survient dans les régions où l’on trouve des sols argileux. Ces 
derniers ont tendance à se rétracter en cas de sécheresse, puis à regonfler 
un peu trop vite quand l’eau est de retour, au risque de fissurer les fondations 
de la maison.
Certaines personnes ont constaté ce type de dégâts. Notre commune étant 
classée en zone d’aléa « retrait gonflement des sols argileux », une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle va être transmise à la 
Préfecture à la mi-février afin que les sinistrés puissent être indemnisés par 
leur assurance. Parallèlement, il vous est conseillé de déclarer dès que pos-
sible l’étendue du sinistre à votre assureur et d’établir la liste des dégâts subis.
Vous avez constaté des fissures chez vous ? Faites-vous connaître à l’accueil 
de la Mairie : secretariat@sgmo.net, 04.78.91.25.21

Élections européennes : 26 mai 2019 
Nous vous rappelons que, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Tout changement d’adresse, même dans la commune, nécessite 
une nouvelle inscription sur les listes. Une nouvelle procédure d’inscription 
en ligne, ouverte jusqu’au 31 mars, sera mise en place prochainement. 
Vous en serez informés via le panneau lumineux de la mairie et dans le pro-
chain Petit Potin.

InfosMémo Saint-Germain
Samedi 12 janvier, 10h Bienvenue aux nouveaux Germinois
Dimanche 13 janvier, 11h30 Vœux du maire et de la municipalité
Mercredi 16 janvier, 20h30 Débats du Territoire
Vendredi 18 janvier, 19h30 Rencontre avec Tiffany Tavernier
Vendredi 18 janvier, 20h Théâtre : Dysharmonia
Vendredi 25 janvier, 20h30 Conférence Madagascar
Samedi 19 janvier Soirée jeux à la bibliothèque
Samedi 2 février Sortie ski à La Rosière
Samedi 9 février 1re pédalée 2019
Vendredi 15 février, 19h Concert des chorales
Lundi 4 mars, 19h30 Conseil municipal budget
Samedi 16 mars Sortie au carnaval d’Annecy
Samedi 16 mars, 19h Concert des groupes
Dimanche 24 mars Sortie ski aux Arcs

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

Aide informatique (sur RDV) ....................ar@sgmo.net (ou accueil mairie)
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 / De Bastiani ..........................................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier .......................................................................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot .................................................04 78 91 66 33
Permanence juridique :  1 vendredi sur 2 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. Tél : 04 72 08 92 75 
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Des solutions 
sans attendre et 

sans vous déplacer

prélèvement de l’impôt à la source

Comment je fais ?
J’ai une question sur mon prélèvement à la source

Je souhaite moduler mon taux ou gérer mes acomptes
Je veux déclarer un changement de situation familiale

Un numéro d’appel unique

A partir de votre 
espace particulier 
sur impots.gouv.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

0 809 401 401 Service gratuit
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