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Le mois de mars est souvent un 
mois instable durant lequel toutes 

les alternances sont possibles : les 
grands froids et les premières cha-
leurs, la pluie, les éclaircies radieuses 
puis… la neige !
C’est un mois qui semble finalement 
un peu à l’image de notre époque 
dans laquelle, nous aussi, 
nous hésitons souvent sur 
le chemin à emprunter dans 
de multiples domaines ; en 
matière de transition éner-
gétique par exemple : le 
nucléaire, le gaz de schiste 
ou les énergies renouve-
lables ? Un pas en avant, un 
pas en arrière…
Ou encore à propos de la 
transition numérique : celle qui bou-
leverse notre organisation du travail 
(à distance, partout, tout le temps ?), 
notre vie quotidienne (e-commerce ou 
commerce de village ?), notre rapport 
à l’autre (bistrot ou réseaux sociaux ?).
Ou encore en matière de révolution 
robotique : faut-il l’encourager au motif 
d’un progrès favorable au développe-
ment et au bien-être de l’humain, ou 
au contraire la limiter de crainte de 
vivre une destruction d’emplois mas-
sive ?
Nous vivons une époque qui nous 
inquiète en même temps qu’elle nous 
excite, où les progrès technologiques 
sont fulgurants mais exigent de notre 
part une capacité de réaction, d’adap-

tation et de transformation perma-
nente… et épuisante !
C’est dans ces phases transitoires 
que le rôle du politique devient essen-
tiel : pour proposer et faire partager 
sa vision de la nouvelle société dans 
laquelle nous pourrions vivre demain ; 
pour indiquer les étapes et surtout le 

rythme des changements qui 
sont à procéder pour y par-
venir ; et bien sûr pour s’as-
surer - s’il a su convaincre ! 
- de la mise en œuvre sur 
le terrain de cette nouvelle 
société.
Nous passons d’un ancien 
monde auxquels certains 
tentent de s’accrocher 
jusqu’à l’absurde à un nou-

veau monde dans lequel d’autres sou-
haiteraient au contraire que nous nous 
précipitions sans précautions. Comme 
souvent, la sagesse nous murmure 
que la vérité se situe entre ces deux 
positions. S’ouvrir à de nouvelles 
opportunités, tester des hypothèses, 
expérimenter de nouveaux modèles 
puis, peu à peu, progressivement, 
faire évoluer notre société vers un 
horizon meilleur.
Pas simple, mais on ne passe pas en 
un clin d’œil de l’hiver… au printemps !
Belle fin d’hiver à tous.

Prochain numéro le 4 mai. Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 28 avril)

L’édito du Maire

Renaud George

Cartes d’identité
& passeports

CARTES D’IDENTITÉ
n Les cartes d’identité délivrées depuis le  
1er janvier 2014 sont valables 15 ans.

n Les cartes toujours valides au 1er janvier 
2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière.

n Les cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes ma-
jeures, bénéficient de la prolongation de vali-
dité automatiquement.

Attention : cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécu-
risées pour les personnes mineures. Elles 
sont valables 10 ans lors de la délivrance. 

n Les délais actuels sont d’environ 6 
semaines. Ces délais risquent de s’al-
longer à l’approche des vacances. Nous 
vous conseillons de tenir compte de ces dé-
lais pour l’établissement ou le renouvelle-
ment de votre carte nationale d’identité. 

 

DEMANDE DE PASSEPORTS
Les demandes de passeports ne sont plus 
effectuées en mairie de Saint-Germain-au-
Mont-d’Or. Vous pouvez effectuer votre de-
mande dans toutes les mairies équipées de 
terminaux biométriques (liste complète sur  
passeport.ants.gouv.fr). Mais attention, vous 
devez prendre rendez-vous et les délais 
peuvent être très longs. 

Autour de Saint-Germain :

- Neuville-sur-Saône : 04 72 08 70 00

- Anse : 04 74 67 03 84

- Limonest : 04 72 52 57 00

- Trévoux : 04 74 08 73 73

- Villefranche-sur-Saône : 04 74 62 60 00

Parallèle saisonnier



Associations, rendez-vous & manifestations, infos pratiques

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

Contes à la Bibliothèque
Laurence Fourcade accueille les jeunes Saint-Ger-
minois à la bibliothèque pour ses traditionnels 
«Contes Tirés du Panier».

Conseil Municipal
Comptes 2015 et budget 2016

Pour comprendre le fonctionnement de votre commune, s’il est un conseil 
municipal auquel il faut que vous assistiez, c’est bien celui-ci ! 
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’at-
tendre 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.

Ciné-Club
Le 26 mars : La guerre des boutons (1962) d’Yves Robert et son culte «Si j’au-
rais su, j’aurais pas venu». Le 30 avril, le film d’animation Ernest et Célestine, 
nominé au Oscars 2014. Salle Georges Brassens, 4 € (2 € pour les adhérents).

Journées Indiennes 

Samedi 12 mars à 9 h 45

Mercredi 23 mars, 19h30

Samedis 26 mars et 30 avril, 20 h

Vendredi 1er et samedi 2 avril

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 Goupil : 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 comédie déli-
rante de Michel Fournier : En 2040, trois familles 
devraient être raccordées à l’eau courante, mais 
toutes ne voient pas le progrès de la même ma-
nière ! Entrée : 5 €.

Vendredi 18 mars 20 h 30

Stage sécurité routière pour les aînés
Lundi 4 avril, de 9h à 12 h

TARIFS Adulte -16 ans Non skieur

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.

Dimanche 20 mars 
Journée ski 
à l’Alpe d’Huez

Départ devant la mairie à 7 h, 
retour vers 19 h 30… 
7 heures de ski garanti !

Il reste une vingtaine de places pour notre seconde 
(et dernière) journée ski de l’année. Venez profiter des 
dernières neiges le premier jour du printemps à l’Alpe 
d’Huez... Au moment de boucler le Petit Potin (1er 
mars), 3 mètres de neige en haut des pistes (3 330 
mètres) et 1,30 mètre en bas (1 860 mètres).
Inscriptions à l’accueil de la mairie (04 78 91 25 21).
Attention : les tarifs bénéficiant d’une subvention du 
CCAS, les personnes ayant participé à la première 
sortie ski du 5 mars devront acquitter le tarif «exté-
rieur»

Vous avez passé votre permis il y 
a longtemps, très longtemps... ce 
stage va vous intéresser !
Comme annoncé dans le précé-
dent Petit Potin, sur proposition du 
Conseil des Séniors, la municipa-
lité de Saint-Germain propose 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 Prévention Routière. Il aura lieu en 
salle Georges Brassens, lundi 4 avril 
2016 de 9h à 12h.
Il s’agit d’une réactualisation des 

connaissances en matière de 
conduite et de sécurité routière. 
Nouvelle réglementation, nouveaux 
panneaux, réactiomètre, sensibilisa-
tion à l’insécurité routière.
Tarif : 5€ la séance.
Attention : le groupe étant limité à 30 
participants, les inscriptions seront 
enregistrées dans leur ordre d’arri-
vée ! 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 – le samedi matin uni-
quement par chèque).

Tous les matches de l’équipe de France ainsi 
que les 2 demi-finales et la finale de l’Euro 
2016 seront retransmis sur écran géant salle 
Georges Brassens. A commencer par France-
Roumanie le 10 juin, France-Albanie le 15 et 
France-Suisse le 19. Gratuit.

L’équipe de la bibliothèque vous 
invite à une série de manifestations 
sur le thème de 
l’Inde.
Le vendredi 1er 
avril à 20 h 30, 
salle Georges 
Brassens, Annie 
Rumani vous 
proposera ses 
«Petites fables loufoques», contes 
populaires et danses indiennes...
Le samedi 2 avril à 9 h 45, à la 
bibliothèque, Laurence Fourcade tro-
que sa guitare pour le sursingar et 

proposera aux petits ses contes pour 
une fois tirés du pagdi.
De 14h30 à 17h30, à la bibliothèque, 
atelier-conférence Mandala avec 
Hélène Lecolle.
A 17 h 30, 
à la mairie, 
concert-confé-
rence avec 
Nicolas 
Delaigue.
Sous réserve, 
en soirée, pro-
jection «Bollywood» salle Georges 
Brassens.
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Samedi

12mars

80Les années
A partir de 16 h A partir de 20 h 30

Expo de flippers mythiques 
des années 80

Venez jouer et tenter de claquer sur les 
plus beaux «flips» des années 80 !
Pour les as de la fourchette : participez 
au concours de flipper. Un voyage à 
gagner pour le meilleur !

DJ, animations... venez danser sur les 
plus grands hits des années 80 dans 
une salle Maryse Bastié transformée !

Disco 80

SALLE
MARYSE 
BASTIÉ
6, chemin 

de Maintenue

Expo flipper : entrée libre de 16 h à 20 h (mais  
prévoir des petites pièces si vous souhaitez jouer !)
Concours de flippers : 10 € avec entrée pour la  
soirée (5 € pour les moins de 16 ans). 
Qualifications de 16 h à 19 h 45 (inscription sur place), 
1/2 finales et finale à partir de 20 h 45.
Soirée disco années 80 : entrée 8 € avec  
une consommation, entrée gratuite  
pour les moins de 16 ans.
Au bar dès 16 h : boissons, petite restauration  
(hot-dogs, pizzas,...)



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.

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)

Rendez-vous, informations pratiques, numéros utiles

Dimanches 20 mars et 17 avril, 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

Mercredis 9 et 23 mars

Aide à la prise en charge 
des repas livrés à domicile

Vous avez 75 ans et plus ou, sans condition d’âge, vous vivez seul(e) et êtes 
dans l’incapacité permanente ou temporaire de préparer un repas (certificat du 
médecin traitant) ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peut participer, sous conditions 
de ressources, à la prise en charge financière des repas livrés à domicile par 
un prestataire.
Pour tout renseignement sur les conditions et modalités, merci de prendre 
contact avec la Mairie au 04 78 91 71 27, ou d’écrire à social@sgmo.net

Programme Acti’Jeunes
vacances de Pâques

Date limite d’inscription : 1er Avril 2016
Acti’Jeunes accueille vos enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances de 
Pâques (du 11 au 22 avril 2016) :    
Pour les 3-5 ans
1ère semaine :  Venez découvrir les animaux imaginaires du Centre de Loisirs
2ème semaine : «L’Art chez Acti’Jeunes» (décoration d’intérieur, design et 
fresques géantes) A vous les Artistes !!
Pour les 6-11ans
Les deux semaines : Revivez les aventures des Cinq Légendes. Aidez Jack 
Frost et ses amis à retrouver le Lapin de Pâques et ses œufs (Jeux sportifs, 
chasse aux trésors et autres défis vous attendent ! )

Possibilité d’inscription sur le portail famille
 http://famille.sgmo.net

ou par mail à actijeunes@sgmo.net
                                      

Atemi Mont d’or
Atelier à thème QI gong yang sheng : dimanche 
14 mars de 9h à 12h, salle Atemi, 6 rue du Lavoir.
Stage international de qi gong et de tai chi 
chuan sous la direction de Paolo MAGAGNATO, 
référent européen de l’école Cheng ming en Eu-
rope. Salle Maryse Bastié, le samedi 19 mars de 
9 à 12 h, puis de 14 h 30 à 18 h et le dimanche 
20 mars de 8 h 30 à 11 h 30, puis de 13h à 15h. 
Ouvert à tous niveaux, même débutants, et tous 
styles.
Renseignements et inscriptions : 04 78 91 45 50
magnitudeplus@cegetel.net

www.caue69.fr

Pour votre projet de construction, 
d’extension, de rénovation 

POINT CONSEIL ARCHITECTURE

PRENEZ LE CONSEIL GRATUIT 
D'UN ARCHITECTE
04 72 07 44 55
(sur rendez-vous uniquement)

Association loi 1901 
à missions de service public 

sans but lucratif

Vous avez un projet de construction, de rénovation, 
d’agrandissement, d’amélioration thermique ? 
Prenez rendez-vous avec un architecte du CAUE 
pour être conseillé totalement gratuitement lors 
d’une séance de travail de 45 minutes sur votre 
projet.
- A Givors : chaque 3e jeudi après-midi du mois.
- A Couzon-au-Mont-d’Or : chaque 2e vendredi 
après-midi du mois
- Au CAUE Rhône Métropole : chaque 3e lundi 
après-midi, chaque 1e mercredi matin, chaque 2e 
vendredi matin et 4e vendredi après-midi du mois. 

Conseils gratuits
d’un architecte

Distributeur automatique  
de billets indisponible du 7 au 16 mars

Le distributeur automatique de billets de la Mendillonne va être remplacé afin 
de le rendre accessible aux personnes handicapées. Il sera donc indisponible 
du 7 au 16 mars.

Permanence juridique gratuite
Vous avez des questions sur vos droits dans les principaux domaines de la 
vie courante ? Séparation, autorité parentale, successions… Un juriste vous 
reçoit sur rendez-vous et vous renseigne gratuitement dans les domaines du 
droit des personnes et du droit de la famille.
Lieu : Espace Maintenue au 2, chemin de Maintenue
ATTENTION : obligation de prendre RdV en vous rendant à l’accueil de la 
Mairie ou en téléphonant au 04 78 91 25 21.


