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Ateliers mémoire

L’édito du Maire
Grâce aux bénévoles…
Maire depuis déjà 2 ans, je constate au
quotidien les difficultés que peuvent rencontrer les personnels de la municipalité
comme les élus pour assurer pleinement
les services auxquels chacun de vous
a droit : la garde de vos enfants avant
ou après l’école, l’entretien des espaces
verts, la gestion de l’état civil à chaque
étape de votre vie (naissance, voyage,
mariage…), la maintenance des différents bâtiments de la commune, l’action sociale au quotidien, le suivi des travaux, la
location des salles, le permis
de bâtir une maison ou de
l’agrandir, etc.
Notre commune qui se situe à
une taille intermédiaire entre
le petit village et la ville n’a
pas suffisamment d’effectifs
pour tout faire ni suffisamment
de moyens (temps, argent)
pour mener à bien tous les
projets qu’elle souhaiterait.
Pourtant, grâce à ses bénévoles, grâce
à des habitants qui s’engagent dans
la vie associative de notre commune,
Saint-Germain bénéficie d’un nombre
impressionnant d’activités, de loisirs et
de fêtes organisés tout au long de l’année. Où iraient vos enfants si le CAJ,
le Football Club Rive Droite, le Futsal,
Atémi Mont d’Or, l’école de musique…
ne leur proposaient pas des activités
culturelles, sportives ou de loisirs sur les
temps extrascolaires ? Quel plaisir dans
un si petit village que de pouvoir bénéfi-

cier des services d’une bibliothèque ET
d’une ludothèque… Que dire de l’Atelier
qui organise événement sur événement
(les années 80, la fête de la Saint-Germain, le 14 juillet…) ou du Ciné-club qui
projette film sur film ? Et de Germin’actions, des Jardinots, du Sou des écoles
ou de Chers voisins ? Vous me pardonnerez, ils me pardonneront de ne pas
tous les citer, mais tel n’est pas le but.
Notre commune est fière que
tant d’habitants aient choisi
d’investir un peu de leur temps
au service des autres : même
si nos moyens sont limités,
même s’il est parfois nécessaire d’agir en médiation,
d’encadrer une action ou de
limiter les ambitions de tel ou
tel, nous soutenons et continuerons à soutenir ceux qui
ont à cœur de faire vivre notre
village et de porter des projets
pour l’animer. Au-delà de notre appui,
nous encourageons tous ceux qui, parmi
vous, disposez d’un peu de temps et
d’intérêt pour la vie de notre commune
à vous rapprocher des associations qui
l’animent et qui ont en permanence
besoin de nouveaux bénévoles prêts à
s’investir un peu ou davantage.
A tous les bénévoles et au nom de notre
commune, merci à chacun de son action
précieuse.

Renaud George

La première session ayant été un succès, la
municipalité de Saint-Germain propose aux
habitants de 60 ans et + un deuxième stage
de 5 ateliers animé par une intervenante spécialisée, les mardis 31 mai, 7, 14, 21 et 28
juin, de 9h à 11h au pôle Maintenue, 2 chemin
de Maintenue.
Tarif : 15€ au total pour le cycle des cinq
séances. Matériel nécessaire : papier et
crayon ou stylo.
Le groupe étant limité à 15 participants, les
inscriptions seront enregistrées dans leur
ordre d’arrivée à l’accueil de la Mairie (règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du
Trésor Public).

Plan canicule

La phase de veille saisonnière du plan canicule sera activée début juin. Si vous souhaitez vous inscrire auprès du CCAS de la
Commune, sur le registre des personnes de
plus de 65 ans, isolées et/ou handicapées,
pouvant nécessiter un soutien en période de
canicule, veuillez contacter le service social
au 04 78 91 71 27 ou par courriel à l’adresse
social@sgmo.net. Les personnes déjà inscrites n’ont aucune démarche à faire.

Silence, on vit !

A l’heure des tontes, du bricolage, des barbecues et des chaises-longues, il est important de rappeler les règles (définies par arrêté préfectoral) du bien vivre en communauté.
Tout d’abord, la règle générale est le silence :
« Aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage […] de jour comme de
nuit. »
Les travaux de bricolage ou de jardinage des
particuliers réalisés à l’aide d’outils bruyants
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Les professionnels sont autorisés à travailler
bruyamment du lundi au samedi de 7h à 20h.
Arrêté complet disponible sur www.sgmo.net

Fête
de
Saint-Germain
28
Samedi

mai

Défilé d’engins décorés et fleuris l Calèche & poneys l Pêche à la truite dans le lavoir
(ou aux canards pour les petits) l Ouverture de la Tour avec expo & animation ciné-club
l Musique live l Château gonflable l Jeux d’adresse l Parcours voile & canoë sur la
Saône l Parcours maniabilité VTT... et plus encore ! Réservez votre journée !

Rendez-vous, associations
Dimanche 8 mai, 11h

Commémoration

Le Maire et les anciens combattants de SaintGermain invitent les Saints Germinois, petits et
grands, aux commémorations du 8 mai 1945.
Rendez-vous à la gare à 11 heures puis place
Ampère à 11h30 pour le défilé jusqu’au Monument
aux Morts situé dans le cimetière.
Avec la participation de l’école de musique.

Samedis 14 mai, 11 juin, 2 juillet à 9h 45

Contes à la Bibliothèque

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

Samedi 14 mai, de 10 h à 13 h

Echange de plantes
et graines

A Saint Germain, on cultive l’amitié comme
on cultive les plantes ! Depuis 6 ans, les jardiniers sont invités à venir troquer graines,
boutures, plantes, au cours d’une matinée riche
d’échanges et de rencontres, pilotée par l’association « Germin’actions ». Préparez, en nettoyant votre jardin, des vivaces, arbustes, framboisiers, dahlias. Et aussi plantes d’intérieur,
plants à repiquer, revues de jardinage...
L’accueil est convivial, n’hésitez pas à apporter
vos trésors !
Lieu : devant l’école, 6 chemin de Maintenue.
Contact : selgerminois@hotmail.fr-06 73 12 42 55

Samedi 21 mai de 8h30 à 12h

Faites de la propreté

En septembre dernier, de nombreux SaintGerminois, petits et grands, s’étaient réunis pour
une opération très conviviale de nettoyage de
notre commune avec le soutien logistique de la
Métropole. Forts du succès de cet événement,
nous vous proposons une seconde édition de
« Faites de la propreté » durant la matinée du
samedi 21 mai. Rendez-vous à 8 h 30 sur l’Esplanade de la Mendillonne pour un café/briefing, distribution du matériel et des gilets jaunes, constitution de petits
groupes qui se
disperseront
sur différentes
zones de la
commune,
puis rassemblement à midi
à la mairie
pour faire un
bilan de l’opération autour
d’un pot bien
mérité.

Mercredi 18 mai, lundi 6 juin, 19h30

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. Les séances du conseil sont
enregistrées et écoutables sur www.sgmo.net. 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.

Samedi 21 mai à 19 h

Loto
des 2 Lyonnes

Première action menée par
Marjolaine et Isabelle (voir
rubrique « Les gens ») pour financer leur projet de rallye : un grand loto avec
plus de 2000 € de lots à gagner (TV, home-cinema, tablette,...) qui aura lieu
le 21 mai à partir de 19 h (ouverture des portes à 18h30). Buvette et snack.

Dimanche 22 mai à 10 h et 15 h

Fête de la nature

Dans le cadre de la fête de la nature, le Bureau des Professionnels Montagne
du Grand Lyon propose deux sorties botaniques le dimanche 22 mai à SaintGermain-au-Mont-d’Or. Une balade de deux heures à la découverte du monde
végétal. Les groupes étant limités à 20 personnes, inscrivez-vous auprès de
David Roux : 06 42 72 55 26 /info@promontgrandlyon.org. Rendez-vous à 10 h
pour le premier groupe et à 15 h pour le second au Parc des Gorges d’Enfer.

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Stage de qi gong yang sheng

L’association Atémi Mont d’Or propose un stage de qi gong yang sheng, sous
la direction de Michèle et Christian Ribert, les samedi 28 et dimanche 29 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, salle Maryse Bastié. Ce stage est ouvert
à tous niveaux, même débutants, et tous styles.
Renseignements et inscriptions : 04 78 91 45 50.
magnitudeplus@cegetel.net

Samedi 28 mai

Journée nationale du tennis
Le club de tennis de Quincieux-St
Germain participe pour la deuxième
année consécutive à la journée
nationale du tennis qui aura lieu le 28
mai. Une après-midi avec différentes
animations autour du tennis sera
organisée, alors n’hésitez pas et
venez découvrir l’activité tennistique
et profiter à cette occasion de tarifs
préférentiels. Les préinscriptions

pour la prochaine saison auront lieu
dès le mois de juin et le club organisera deux journées portes ouvertes,
les 2 juillet et 31 août afin de faire
découvrir le tennis à tous.
Pour plus d’informations :
http://tennisquincieux.free.fr
www.facebook.com/ATQSG.
Ou contactez Géraldine :
gege260274@yahoo.fr.

Samedi 28 mai, 20 h

Ciné-Club : Courts-métrages de Méliès

Pionnier du cinéma, passionné de trucages et de prestidigitation, Méliès réalise plus de six-cents « voyages à travers l’impossible » parmi lesquels le cinéclub du Val de Saône a choisi pour vous les plus enchanteurs et mystérieux
tous empreints de naïveté et de poésie.
Salle Georges Brassens. Entrée : 4 € (2 € pour les adhérents).

Prochain numéro le 29 juin. Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 24 juin)

Samedi

28
mai

Fête de Saint-Germain
10 h 30 : défilé d’engins décorés

Décorez, fleurissez vos vélos, patins à roulettes, poussettes, carioles ou tout autre engin
à roue(s) sans moteur et prenez part au défilé
qui partira à 10 h 30 de la place des cités (rue
Raymond Mathieu) pour se diriger vers la
place Ampère. Crécelles, mirlitons et percussions diverses bienvenus pour une batucada
improvisée !

Dès midi, à l’arrivée du défilé :
animations, musique, jeux,
buvette au village

Tout l’après-midi, pêchez de vraies truites
dans le lavoir, participez à des jeux d’adresses
(casse-boites, lancer d’anneaux,...) sur les
places de la Bascule et Ampère et gagnez de
nombreux lots, emmenez vos enfants effectuer un parcours en poney place Mozart, une
pêche aux canards place de la Bascule, sauter
sur le château gonflable place de l’Eglise ou
effectuer un parcours de maniabilité en VTT.

Samedi 4 juin de 10 h à 22 h

Festiv’Art aux Platanes

Les associations Chers Voisins les Platanes
et Colibris 69 Lyon vous invitent à une journée
festive et artistique
à la Maison des projets (63, chemin de
Maintenue). Au programme : concert,
théâtre participatif,
ateliers arts plastiques et poésie, biodanza, tai chi, yoga,
poterie, stands associatifs, concours de
gâteaux, plantation,
melting
popotte,
habitat alternatif,…
de quoi faire le plein
de découvertes toute
la journée ! Entrée
libre.

Le Maire et la Municipalité
vous convient à une

REUNION PUBLIQUE
Jeudi 16 juin à 20h30
Salle Georges Brassens

Bilan 2015, finances, projets,
travaux et aménagements,
PLU-H, échanges sur tous
les sujets qui
vous tiennent à cœur.

Montez au sommet de la Tour médiévale pour
une vue imprenable et assistez à mi-escalade
à une animation cinématographique concoctée
par le ciné-club. Vibrez au rythme des groupes
musicaux qui se succéderont sur le podium
place Ampère tout en vous restaurant à la
buvette. Participez aux animations proposées
par les associations.

A partir de 14 h : canoë et voile

Tout l’après-midi, le Yacht Club vous invite
à venir tester la navigation sur la Saône :
canoës, voile.

A 18 h : tir à la corde rue du Lavoir

Avis aux musclés ! Pour clôturer la journée les
forts de Saint-Germain s’affronteront de part et
d’autres de la corde.

Et d’autres surprises à venir !

Le programme complet de la fête sera disponible à partir du 15 mai sur :

www.sgmo.net/fete

Mardi 21 juin, 18 h

Fête de la musique

Cette année, la fête de la musique
sera organisée dans la cour de
la Mairie de 18 h à 22 h. Tous les
musiciens de la commune sont invités à prendre contact avec Gérard
Morel (06.87.35.14.69 - gerard.
morel0118@orange.fr) pour s’inscrire sur la liste de programmation.

Samedi 25 juin

Tournoi de foot à 7

Toute la journée du 25 juin, au
stade, Futsal Mont d’Or organise
son grand tournoi annuel de foot
à 7. 32 équipes, chacune portant
les couleurs d’une équipe qualifiée pour l’Euro 2016, s’affronteront
pour emporter le trophée. Buvette /
Barbecue / Animations et Tombola

Du 23 au 26 juin

Festival les Piannissimes : tarifs spéciaux

De François Couperin à Sidney
Bechet, 250 années de musique
seront mises à l’honneur par des
musiciens au talent rare et à la
bonne humeur contagieuse. David
Kadouch, Iddo Bar-Shai, le Quator
Ardeo et le fils de Sidney Bechet lui
même seront de la partie ! Et comme
Pianissimes rime avec partage,
nous nous réjouissons de vous faire
profiter de tarifs spéciaux mis en
vente exclusivement pour les SaintGerminois :
- Concert d’ouverture (Carnaval vendredi 24 – 20h30) : 10 €
- Concert Jazz : (Bechet - dimanche
26 – 11h) : 10 €
- PASS samedi (Miroirs et Vienne) :
30€
PASS dimanche (Jazz + Concert de
clôture) : 30€
Gratuité pour tous les enfants de
moins de 12 ans.

Pour les détenteurs du Pass 2016,
toutes les places sont à 5 € (sur présentation du Pass)
Tarifs disponibles sur réservation
jusqu’au 10 juin, uniquement par
téléphone : 04 78 98 11 78 ou 06
61 71 24 19 (tous les jours de 14h
à 19h)
Découvrez la programmation complète du festival grâce à notre
dépliant et sur internet :
www.lespianissimes.com/festival
En espérant vous retrouver nombreux!

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Les gens, informations pratiques, numéros utiles
Les gens...
Alain Tarlet, artisan peintre bien connu des
Saint-Germinois, a été malencontreusement oublié
dans le bulletin annuel de Saint-Germain-au-Montd’Or. Voici donc ses coordonnées : 10, rue Jean-Louis
Renardon. Tél. 04 78 98 16 85. Ses spécialités : plâtrerie, peinture, revêtements de sols et murs.
Brasserie La Terrasse. Après quelques
mois de fermeture, La Terrasse rouvre ses portes le 9
mai. Le nouveau propriétaire, Jean-Marc Schirrmeister
mise sur des produits de qualité 100% faits maison
par un véritable pizzaiolo italien et un cuisinier pour
des plats plus traditionnels, viande et poisson, ainsi
que de grandes salades et plats de tapas. Un plat du
jour sera proposé entre 10 et 11 € ainsi qu’un menu à
15 €. Le restaurant sera ouvert tous les midis du lundi
au samedi et le soir du mercredi au samedi.
Deux Lyonnes parmi les gazelles.

Marjolaine, jeune Saint-Germinoise de 33 ans et
sa belle-sœur Isabelle se lancent dans une grande
aventure : participer au Rallye
Aïcha des Gazelles en mars
2017, un rallye-raid hors pistes
100% féminin. Et donc commence pour elles la recherche
de financements et de sponsors. Première action : elles
organisent un grand loto à
Saint-Germain le 21 mai puis seront présentes à
la Fête de Saint-Germain le 28 pour proposer une
animation autour du rallye. Très dynamiques, vous
les reverrez certainement à d’autres occasions avant
leur départ. Les entreprises Saint-Germinoises qui
souhaiteraient les sponsoriser peuvent les contacter
au 07 68 34 57 03. Pour en savoir plus : 2lyonnes.
wix.com/rallye-des-gazelles et une page Facebook.

Un jeune Saint-Germinois à l’assaut du Canada ! Romain Dandel, 15 ans,

porte depuis quelques mois les couleurs de l’équipe
de France junior de hockey sur glace au poste de
gardien et s’apprête à changer
radicalement de vie. En effet,
il a été repéré pour aller jouer
au Canada où le hockey est le
sport national (le plus regardé
à la télévision, juste devant le
curling) et possède un championnat commun (NHL) avec
les USA. Romain prépare ses
valises pour migrer fin août
au pays de la feuille d’érable.
Gageons qu’il fera une brillante
carrière dans la NHL et nous rapportera le prestigieux
Trophée William M. Jennings qui récompense le gardien ayant concédé le moins de buts durant la saison.

Paroisse

Messes à 9 h à l’église de Saint
Germain les 5, 15 et 29 mai, 19 juin.
Tous les mardis : messe à 18 h 30 à
la salle paroissiale.
Les amis de St Germain organisent
le samedi 11 juin 2016 :
- Le ménage de l’église de 14h à
16h.
- L’assemblée générale de l’association à 16h15 à la salle paroissiale à
côté de l’église.

Navette séniors : nouvelle liaison

A partir du mercredi 25 mai 2016, puis chaque dernier mercredi du mois, la
navette Seniors assurera un nouvel itinéraire pour les seniors qui souhaitent
se rendre à Neuville-sur-Saône !
1ère rotation : départ de St Germain à partir de 8h40 / retour aux alentours
de 10h30-11h.
2ème rotation : départ de St Germain à partir de 9h20 / retour aux alentours
de 11h-11h30.
Le service déjà assuré chaque mardi et jeudi matin entre 8h40 et 10h, à destination des commerces et du pôle médical de la Mendillonne, de la Mairie ainsi
que du cimetière, reste inchangé.
- Si vous habitez vers les Cités, il vous suffit de vous rendre à l’arrêt de bus de
la rue Raymond Mathieu. A 8h40 chaque mardi et jeudi et à 8h40 ou à 9h20
le dernier mercredi de chaque mois.
- Si vous habitez un autre secteur du village, il vous suffit d’appeler la veille
l’accueil Mairie (04 78 91 25 21) pour vous inscrire et que l’on vienne vous
chercher chez vous.
Au retour, chacun est raccompagné à son domicile.

3ème édition du concours
« fleurissement des fenêtres et balcons »

Le printemps est installé, les gelées éloignées, voici venu le temps de refleurir fenêtres et balcons pour donner une touche de couleur aux rues de notre
village. Sans oublier les jardins sur rue. La remise des prix aura lieu lors du
forum des associations le samedi 3 septembre, à 11 heures.

Ouverture des activités nautiques 2016

Situé sur le superbe plan d’eau de la Saône, le Yacht Club du Rhône lance la
saison 2016 à partir du week-end du 1er mai. Le club regroupe des navigateurs réguliers comme des débutants. Le nouveau chef de base vous accueillera chaque week-end : voile, canoé kayak, moto-nautisme...
Contact par mail : yachtclub.durhone@orange.fr, par téléphone le week-end :
04 78 91 21 35. Informations sur www.ycr-lyon.com

Déchets verts : alternative à la déchèterie

Pour votre tonte, taille de haies, branchages, feuilles mortes, la Métropole
de Lyon met à votre disposition des bennes de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 à Quincieux (place du Marché) les samedis 14 et 28 mai et à Albigny
(parking le long de la voie ferrée en face du parc de l’Accueil) tous les samedis
jusqu’au 4 juin. Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le territoire
de la métropole de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits.

Bravo à François Roux, Axel Mourgues et Lucas
Vaucher (de gauche à droite sur la photo) pour leur nouveau statut au sein du

Club et de la F.F.C.T. En effet entre le 18 et le 24 avril nos trois jeunes ont suivi
la formation afin de pouvoir encadrer et transmettre
leur passion à d’autres enfants de l’Ecole VTT. Nous
invitons les Saint Germinois à les rencontrer leur de la
fête du samedi 28 mai prochain, au cours de laquelle
le club proposera : Une randonnée VTT familiale (à
partir de 10 ans jusqu’à…), un parcours maniabilité
(pour les moins de 10 ans) et un défi sportif (genre
course de cote) en VTT bien sûr ! Venez nombreux.

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 11 et 25 mai,
8 et 22 juin, 13 juillet
Arrêt pendant l’été et reprise en septembre.

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 octobre) : Lundi au vendredi 8h30 à 12 h et 13h30 à
18h, samedi 8h30 à 18h30, dimanche : 9h à 12h.
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