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Une fois n’est pas coutume : au travers 
de cet édito, je souhaite rendre hom-
mage à une association qui vient de porter 
très haut les couleurs des Monts d’Or en 
général et celles de notre petit village en 
particulier.
Créé en 2005 à Saint-Germain-au-Mont-
d’Or qui héberge une grande partie de ses 
entraînements, le Futsal Saône Mont d’Or 
(FSMD) est parvenu pour la première fois 
de sa jeune existence à atteindre le stade 
des demi-finales de… la Coupe de France, 
excusez du peu !
Après avoir notamment battu Marseille, 
puis Beaucaire (leader de L2), puis Nantes 
(L1), puis Paris (4 fois champion de 
France), l’équipe senior de notre club local 
s’est finalement inclinée aux portes de la 
finale face à Garges (L1), le champion de 
France en titre !
Après ce parcours insensé, difficile de ne 
pas mettre à l’honneur le travail d’Anthony 
Gandi, président et fondateur du FSMD, 

mais aussi celui de l’équipe dirigeante, des 
entraîneurs et des joueurs. Année après 
année, ils ont su progressivement bâtir 
pour leur club un modèle de développe-
ment sportif et financier solide et équilibré, 
tout en s’appuyant sur des valeurs fortes et 
une ouverture à tous, garçons et filles, des 
plus jeunes aux séniors.
Des fondations solides, des valeurs affir-
mées, une gestion rigoureuse et une orga-
nisation performante, ce sont peut-être là 
les clés d’une réussite somme toute bien 
méritée après des années d’efforts.
Alors au nom de notre commune, permet-
tez-moi d’adresser à ce club qui forme nos 
jeunes et ne cesse de monter en puis-
sance toutes nos félicitations et nos plus 
vifs encouragements pour la suite : bravo, 
et que votre route soit belle !

L’édito du Maire

Renaud George

Un succès mérité… Après sa première permanence du 23 
avril, le commissaire-enquêteur sera de 
nouveau présent à la mairie le  vendredi  
25  mai  de  9h00  à  12h00.  Vous  pouvez  
venir  le  rencontrer  pour  lui faire part 
de toutes vos remarques et suggestions 
à propos du nouveau Plan local d’urba-
nisme et de l’habitat.

« Je ne suis pas disponible au moment où 
le commissaire-enquêteur sera présent à 
la mairie mais je souhaite tout de même 
m’exprimer sur le PLU-H. Comment 
faire ? »
Un registre numérique est à votre dispo-
sition sur internet jusqu’au 7 juin 2018 
à 12h00 : www.registre-numerique.fr/
pluh-grandlyon.

Enquête publique 
sur le PLU-H

Samedi

26
mai

Défilé des 10 ans l Calèche & poneys l Pêche à la truite dans le 
lavoir (ou aux canards pour les petits) l Musique live l Château 
gonflable l Jeux d’adresse l Activités nautiques sur la Saône l 
Trampolines l Sumo... et plus encore ! 
Programme complet joint au Petit Potin, venez nombreux !

Fête de Saint-Germain



Prochain numéro le 5 juillet - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 28 juin)

Faites  
de la propreté

Chaque année la « Faites 
de la propreté » est l’occa-
sion d’aborder les thèmes 
du nettoiement urbain et de 
la gestion des déchets sous 
forme d’animations et de ren-
contres, à la fois ludiques et 
pédagogiques.  Lors de cette 
journée la municipalité avec 
l’appui de la  Métropole de 
Lyon convie tous les habi-
tants, adultes et enfants, à 
participer au nettoiement de 
la commune. 
8 h 30  : café-croissant, 
Esplanade de la Mendillonne
9h : départ ! Chaque groupe aura pour mission de nettoyer 
les aires et chemins publics de la commune (Ramassage des 
déchets, signalement de dépôt sauvage…). Récompense promise 
au groupe ayant ramassé le plus de déchets !
12h : Apéritif, bilan de l’opération et distribution de cadeaux à la 
mairie. 
Sac et pinces fournis par la Métropole – Gants à votre disposition 
si vous n’en avez pas. 

Venez nombreux ! Sensibilisez vos enfants !
Cette manifestation est aussi l’occasion de vous rappeler que la 
propreté contribue non seulement à l’image de notre commune 
mais surtout à la qualité de vie des Saint Germinois. Nous vous 
remercions d’y contribuer et de préserver les espaces verts et 
places de la commune.

Concert des chorales  
de l’école de musique

La chorale enfants et la chorale adultes “La Petite fugue” de 
l’école de musique “Musique et culture” vous donnent ren-
dez-vous à la salle Georges Brassens pour leur concert annuel 
à ne pas manquer ! Également au programme de la soirée : le 
groupe de l’école “Popix”.

Commémoration  
de la Victoire du 8 mai 1945

Les anciens combattants de Saint-Germain invitent les Saint-
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 cime-
tière.

13e Festival Les Pianissimes
Retrouvez le programme complet 
dans le flyer joint au Petit Potin ou 
sur www.lespianissimes.com.
Nouveau cette année : les ama-
teurs  pourront exercer leur talent 
sur un piano en libre accès sur 
l’esplanade de la Mendillonne du 8 
au 24 juin.

TARIFS SPÉCIAUX  
SAINT-GERMINOIS

Cette année encore les Saint-
Germinois peuvent profiter de places 
à 10€ sur une sélection de concerts 
(4 mains le 22, Jazz et ImproBach le 
24). Pour les détenteurs du Pass St Germain, tous les concerts 
sont à 5€. Gratuité pour tous les enfants de moins de 12 ans. Les 
tarifs spéciaux Saint-Germinois sont disponibles sur réservation 
jusqu’au 7 juin, uniquement par téléphone : 04 69 60 22 20  
(tous les jours de 13h à 19h).

A la bibliothèque… Dernières 
séances de contes de la saison ! 

Laurence Fourcade vous donne rendez-vous à la bibliothèque les 
samedi 5 mai et 2 juin à 9h45 pour ses «Contes tirés du panier» 
chers aux petits et plus grands.

Fête de la Musique
Cette année, la Fête de la Musique se déroulera dans la cour de 
la Mairie.
● De 17h30 à 19h00 : scène ouverte
● De 19h00 à 22h00 : 4 groupes (Irlandais, jazz, pop et rock)
Vous souhaitez participer à la scène ouverte ? Renseignements 
et inscriptions par téléphone au 07 83 69 89 78 ou par courriel à 
contact@musiqueetculture.com.

Samedi 30 juin, 8h30 à 12h

Vendredi 25 mai, 20h

Samedi 26 mai, 20hMardi 8 mai, 11h

Du 16 au 24 juin

Samedis 5 mai et 2 juin à 9h45

Jeudi 21 juin, 17h30 à 22h

Rendez-vous, associations, infos

Jean-Marc Luisada, l’un des 
rares lauréats français du 
prestigieux concours inter-
national Chopin de Varsovie.



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Souvenirs « scrapbookés » 
de la commémoration  

du 18 novembre 
Christiane Tricot, habitante 
de notre commune pas-
sionnée de scrapbooking 
(forme d’art décora-
tif consistant à mettre 
en valeur des photos de 
manière originale), a réa-
lisé un magnifique album 
dédié à la commémora-
tion du centenaire de 
l’ouverture du camp mili-
taire britannique de Saint-
Germain. Vous pourrez y 
retrouver de nombreuses 
photos du spectacle et de 
la cérémonie organisés le 18 novembre dernier 
ainsi que plusieurs articles de presse. Cet album 
est consultable librement à la bibliothèque munici-
pale Saint-Exupéry.

Séniors

Dans le cadre d’un projet autour de la 
mémoire de ses écoles et de son vil-
lage, la commune de Saint-Germain 
lance un plan de numérisation des 
anciennes photos anciennes de notre 
village (Photos de classes, fêtes, 
cérémonies, conscrits, événement 
sportif…). Nous pourrons ainsi orga-
niser pour tous une exposition dans 
laquelle vous pourrez retrouver avec 
plaisir les visages de vos anciens 
camarades, professeurs, parents ou 
grands-parents, amis, voisins tels 
qu’ils étaient il y a quelques décen-
nies. Si vous étiez élève ou enfant à 
Saint-Germain et si vous souhaitez 
contribuer à ce projet, merci de fouil-
ler vos tiroirs et de remuer vos malles 
dans vos greniers et : 
- d’apporter vos photos à l’accueil 

de la mairie pour qu’elles y soient 
numérisées.
- ou de nous appeler pour que nous 
puissions récupérer vos photos pour 
les numériser puis vous les rendre
- ou, naturellement, scanner vous-
même vos photos et les envoyer à 
secretariat@sgmo.net

Avant le 1 juin
Merci à tous de vous mobiliser 
pour ce projet exceptionnel !

Mercredi 30 mai à 12h, la commune 
organise un repas à la cantine pour 
que les enfants des écoles puissent 
rencontrer les séniors (+ 60 ans) de 
notre commune. 
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-
vous seul ou avec des amis à l’accueil 
de la mairie. Pour les personnes 

ayant des difficultés de transport, une 
navette sera mise en place pour venir 
pour chercher et vous ramener. Ce 
repas aura lieu au restaurant scolaire. 
Le prix est de 4,79€. 
Au menu : Melon, effiloché de poulet 
en persillade et légumes, fromage, 
mousse au chocolat !

- Tous les mardis et jeudis matins la navette vous amène aux commerces de 
la Mendillonne et à vos rendez-vous médicaux. 
- Chaque dernier mercredi matin du mois, la navette vous amène à Neuville.
- Le vendredi après-midi, si vous avez des difficultés pour vous déplacer au 
marché, la mairie organise le passage d’une navette qui vient vous chercher 
et vous ramène à domicile.
Renseignements et inscriptions : 04.78.91.25.21, secretariat@sgmo.net

Nouveau ! Du lundi 25 juin  
au vendredi 6 juillet

2 semaines 100% ados 
avec Acti’Jeunes 

Le collège est fini... Et si avant les vacances, on 
se retrouvait entre copains ? Cette année l’équipe 
d’Acti’Jeunes lance deux semaines exclusives : 
canyoning, escape game, sorties à Lyon, jeux 
d’enquête, rallye photo…  Découvrez le pro-
gramme complet joint au petit potin. Attention : 
le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Rendons à César... 
Dans le bulletin annuel (disponible à la mairie et 
dans les commerces), une erreur s’est glissée 
dans le numéro de téléphone de Pascal Simonin, 
le photographe e l’album du Centenaire. Le voici 
donc rectifié : 06 71 09 95 37.

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 néces-
siter 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.

Le multimédia prend de plus en plus de place dans la vie de chacun et 
l’enjeu est de le rendre plus accessible... à la carte et selon vos besoins ! 
Dès le 14 mai, un ordinateur sera installé à la bibliothèque et Arthur vous 
recevra sur RDV. Il pourra répondre à vos questions, vous conseiller et 
résoudre vos petits problèmes : achat sur internet, importer des photos, 
envoyer un email... Inscriptions : 04.78.91.25.21 ou ar@sgmo.net
Et aussi : les ateliers collectifs pour un apprentissage plus approfondi 
reprendront à la rentrée ! 

Inscription sur le registre « plan canicule »

Nouveau ! 
Aide informatique sur rendez- vous

Projet anciennes photos

Enfants et séniors : partageons un repas !   
Mercredi 30 mai à 12h00

Navette : Mendillonne, marché et Neuville



Le nouveau compteur Linky arrive 
à Saint-Germain. Conformément à la loi, le 
nouveau compteur électrique Linky sera déployé à 
Saint-Germain courant juillet. Au total, ce sont près 
de 1470 compteurs qui seront remplacés. Du même 
format que les compteurs utilisés jusqu’à présent, 
Linky relèvera automatiquement votre consommation 
et vous permettra d’accéder à de nouveaux services.
Documentation disponible à l’accueil de la mairie.

Les Olympiades et leur barbecue 
géant se préparent... Le 15 septembre, on 
fête la rentrée avec de grandes olympiades familiales. 
Et en soirée, après la remise des médailles… barbe-
cue géant ! Ces fêtes qui font vivre notre village ont 
lieu grâce à l’implication passionnée de bénévoles qui 
œuvrent pour que nous puissions profiter ensemble 
de vrais moments de convivialité. Nous avons besoin 
de vous pour aider à réussir ces moments et à en 
inventer d’autres. Petites mains, gros bras, un peu de 
temps, pas beaucoup, quelques heures... et surtout 
d’excellents souvenirs à la clef : venez-nous rejoindre 
(contact : Blandine Brocard - bb@sgmo.net).

Les beaux jours sont de retour ! 
venez faire votre marché. Fruits, 
légumes, boucherie, fleurs, cuisine italienne, plats 
chinois…. Et bien d’autres marchands à découvrir 
(affûteur de lames chaque dernier vendredi du mois)! 
Faire le marché de l’Esplanade c’est l’occasion de se 
balader, d’échanger, de se rencontrer et bien sûr de 
faire ses courses dans une ambiance conviviale !

Erratum : Chocokada. Les tablettes de cho-
colat personnalisées de l’entreprise Saint-Germinoise 
Chocokada nous ont fait perdre nos esprits ! Quelques 
erreurs se sont glissées dans le précédent Petit Potin. 
Ses comptes Facebook et Instagram s’intitulent @
chocokada et non @chokokada. Par ailleurs, seules 
les tablettes à base de chocolat noir et de chocolat au 
lait sont confectionnées à partir de chocolat bio.

Institut de beauté « Perle de beau-
té » et salon de coiffure « Camille 
Hedon » : rendez-vous en ligne. Pour 
vos prochains moments de bien-être dans ces deux 
établissements saint-germinois, vous pouvez désor-
mais prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme 
Planity.com. La procédure est très simple : une fois 
sur ce site, il vous suffit de taper le nom de l’établisse-
ment souhaité. La prise de rendez-vous se fait ensuite 
en quelques clics !

Tour évasion VTT, une activité 
intergénérationnelle. Deux coupes rem-
portées par les enfants lors du Rallye Raid du 17 
Mars au Perréon et de la randonnée du 24 Mars à 
Quincieux! Le samedi 26 Mai, jour de la fête de St 

Germain, le club célébrera ses 
10 ans d’existence, venez les 
rencontrer au local situé au pied 
de la Tour. Les 23 et 24 juin 
la saison se conclura par un 
séjour de 2 jours dans le Pilat 
ou petits et grands vttistes et 
vtcistes pourront pratiquer leur 
discipline favorite.
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Opération « Tranquillité vacances » 
Pour partir en vacances l’esprit léger, pensez à communiquer à la gendar-
merie nationale les dates de la période pendant laquelle vous serez absent. 
Des patrouilles de surveillance seront alors effectuées régulièrement autour 
de votre domicile afin d’éviter toute tentative d’intrusion dans celui-ci pendant 
votre absence. 
Contact : Gendarmerie nationale de Neuville-sur-Saône – 04 78 91 30 45
Inscription également possible à l’accueil de la mairie : 04.78.91.25.21

L’été arrive, les moustiques et les frelons aussi…  

Stages d’été : demandez le « chèque ados » 
Vous avez entre 11 et 17 ans et vous souhaitez participer à un stage d’été 
organisé par des associations saint-germinoises ? La commune vous fait 
profiter du « chèque ados » d’un montant de 50 euros. Attention le nombre 
est limité ! Pour en bénéficier, il faudra simplement venir en mairie muni d’une 
pièce d’identité et du bulletin d’inscription délivré par une des associations 
sportives du village : Yacht Club du Rhône, Atemi Mont d’Or, ATQSG (tennis), 
Génération VTT, FCRD (football), Futsal...

Mémo Saint-Germain
Dimanche 20 mai Trail Germinois du Sou des écoles
Vendredi 25 mai, 20h Concert des chorales de l’école de musique
Samedi 26 mai Fête de Saint-Germain
Samedi 26 mai, 20h Concert Qui Song t’elles
Lundi 28 mai, 19h30 Conseil municipal
Samedi 2 juin, 9h45 Contes à la bibliothèque
Jeudi 21 juin, 17h30-22h  Fête de la musique
Samedi 30 juin, 9h-12h Faites de la propreté
Vendredi 13 juillet Bal et Feu d’artifices
Samedi 8 septembre Forum des associations
Samedi 15 septembre Olympiades et barbecue géant en blanc

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 (été). Lundi au vendredi  8h30-12h et 13h30-18h. 
Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h .La déchèterie est fermée les 
jours fériés.  
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À l’approche de l’été, les moustiques font aussi 
leur retour ! Pour limiter leur prolifération, veillez 
à couvrir ou à vider régulièrement tous les récep-
tacles situés à l’extérieur de votre habitation et 
pouvant contenir de l’eau. D’autres conseils sont 
disponibles sur le site de l’Entente interdéparte-
mentale Rhône-Alpes pour la Démoustication : 
www.eid-rhonealpes.com. Cet établissement 
public, auquel notre commune adhère, peut éga-
lement, dans certains cas et après étude de votre 
demande, réaliser des actions de démoustication 
chez vous (demande à déposer sur le site).

Autre insecte qui fait son retour avec la saison 
estivale, le frelon asiatique, dont la progression, 
chaque année plus importante, est surveillée de 
près en raison de la menace qu’il représente 
pour la biodiversité. Si vous suspectez sa pré-
sence aux abords de votre domicile, prenez une 
photo de l’insecte ou de son nid et contactez 
GDS 69 (04 78 19 60 60 / gds69@gds69.asso.
fr) ou FREDON (04 37 43 40 70 / frelonasia-
tique@fredon-rhone-alpes.fr). Des informations 
sur cette espèce invasive sont disponibles sur le 
site www.fredonra.com


