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Au-delà des maux…
Voilà. C’est fini. Le Grand débat national
lancé par Emmanuel Macron en janvier
dernier s’achève. Des décisions ont été
prises, des réponses apportées : intéressantes pour les uns, insuffisantes pour les
autres ; elles ont été nourries par toutes les
réunions organisées sur nos territoires : à
Saint-Germain, ce sont ainsi pas moins de
huit réunions thématiques qui ont eu lieu en
deux mois et demi.
Ces décisions, elles doivent à présent être
mises en œuvre. Par l’État ? Bien sûr.
Mais pas uniquement. Car nos territoires, la
Métropole de Lyon, les communes ont leur
rôle à jouer sur bien des thèmes abordés
ces dernières semaines !
Citons d’abord la transition écologique :
nous pouvons agir au travers des politiques
que nous menons. Dans les choix opérés
pour la réfection thermique des bâtiments
institutionnels ; dans les aides proposées
aux citoyens pour rénover leur propre habitat ; mais aussi dans la place accordée aux
aliments bio et locaux servis dans nos cantines, dans l’éducation des enfants, par la
création de lieux pour le télétravail et dans
le développement des modes doux et des
transports en commun… et sur tant d’autres
choses encore !
Citons aussi l’une des revendications
majeures du mouvement des gilets jaunes :
le pouvoir d’achat. Chaque jour nous agissons un peu sur le pouvoir d’achat : en
fixant les prix de la crèche, de la cantine, du
service qui garde les enfants après l’école...
Par notre action en matière de foncier, d’urbanisme, de création de logements à loyer
modéré, nous disposons d’un pouvoir réel
sur les tensions du marché du logement
et donc sur les loyers pratiqués. Par notre
politique sociale, nous pouvons agir sur le
prix des sorties organisées, faciliter la pratique de la musique, du sport, développer
les loisirs…

Et nous pourrions encore aller bien au-delà :
en jouant par exemple sur le nombre de nos
habitants pour négocier à l’attention de ceux
qui le souhaitent des contrats d’assurance
automobile ou habitation à prix cassé. Ou
encore en lançant des appels d’offres groupés pour faire chuter le prix de l’énergie sur
notre territoire. Et demain ? Des services
bancaires ? Pourquoi pas, après tout ? Car
ce sont là des dizaines, voire des centaines
d’euros d’économies par mois qui se jouent !
À Saint-Germain, c’est ce que nous allons
à présent tenter de faire. Tirer les leçons
du Grand débat. Agir concrètement sur
la transition écologique, bien sûr, et afficher une ambition nouvelle pour notre
territoire. Mais aussi faire jouer le poids
de la commune pour accroître le pouvoir
d’achat de nos habitants. Parce qu’augmenter le pouvoir d’achat des Français,
ce n’est pas « simplement » augmenter
leurs ressources. Ce peut être aussi
réduire le coût de leurs dépenses.
L’État doit nous aider ; nous encourager en
nous permettant d’innover encore davantage ; il doit protéger par la loi les communes
qui innovent et expérimentent de nouveaux
modes d’action au service des citoyens.
Entre l’État-providence et le tout-libéral,
il y a un juste milieu : celui de l’État régulateur ; un État qui fait confiance et protège
les territoires ; un État qui édicte ses propres
cahiers des charges à l’attention des entreprises et labellise celles qui les respectent.
C’est un nouveau contrat de confiance qu’il
nous faut aujourd’hui bâtir : entre l’État et les
collectivités de France ; entre les communes
et les citoyens qui y vivent ; pour aller enfin
au-delà des mots.
Très beau printemps à tous !

Renaud George

Participez au débat
public sur le nœud
ferroviaire lyonnais

Le « nœud ferroviaire » lyonnais est le plus
complexe et le plus emprunté de France,
puisque pas moins de 12 000 trains y circulent chaque jour. Face à l’accroissement
attendu des besoins dans les années à venir,
et parce que la capacité de ce nœud ferroviaire arrive déjà aujourd’hui à saturation,
SNCF-Réseau propose de nouveaux aménagements soit en surface, soit en souterrain.
Que vous soyez usager ou non du train, la
Commission nationale vous invite à vous
exprimer sur ces projets d’aménagements.
Serait-il possible d’accroître le nœud ferroviaire sans réaliser les infrastructures envisagées par SNCF-Réseau ? Peut-on imaginer des projets d’infrastructures alternatifs ?
Quels seraient les impacts de la réalisation
de ces infrastructures sur la ville, les riverains et l’environnement pendant et après les
travaux ? Autant de questions sur lesquelles
vous serez amenés à réfléchir. Vous souhaitez prendre part à ce débat ? Le calendrier
des réunions est disponible sur internet :
noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr

Lundi 27 mai, 19h30

Conseil municipal
Toutes les séances du Conseil Municipal
sont ouvertes à tous. Un temps y est toujours
réservé pour les questions du public

Jeudi 4 juillet, 20h30

Réunion publique

5 ans de mandat :
on fait le point !
La Municipalité vous donne rendez-vous à la
salle Georges Brassens pour faire un bilan
des actions menées depuis le début de la
mandature ainsi qu’un point sur les projets
en cours.

Rendez-vous, associations, infos
Mercredi 8 mai, 11h

Commémoration 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 11h puis place Ampère à 11h30 pour le défilé jusqu’au Monument
aux Morts situé dans le cimetière

Samedi 18 mai, 8h30 à 12h

Faites de la propreté
Lors de cette journée la municipalité avec l’appui de la Métropole de Lyon
convie tous les habitants, adultes et enfants, à participer au nettoiement
de la commune.
8h30 : Rendez-vous pour un 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 !
11h00 : Bilan de l’opération, rafraîchissements et distribution de cadeaux
à la mairie.
Sac et pinces fournis par la Métropole – Des gants seront à votre disposition si vous n’en avez pas. Sensibilisez vos enfants, venez nombreux !

Samedi 25 mai

Fête de Saint-Germain

Défilé des 10 ans, calèche & poneys, pêche à la truite dans le lavoir (ou aux
canards pour les petits), musique live, château gonflable, jeux d’adresse,
activités nautiques sur la Saône, trampolines, stand troc du CMJ... et plus
encore ! Programme complet joint au Petit Potin, venez nombreux !
Un coup de main ! Ces fêtes qui font vivre notre village ont lieu
grâce à l’implication passionnée de bénévoles qui œuvrent pour que les
Saint-Germinois puissent profiter ensemble d’un vrai moment de convivialité. Nous avons besoin de vous pour nous 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).

Dimanche 26 mai, 8h à 18h

Élections européennes
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h
à 18h.
Si vous avez demandé
une nouvelle carte
électorale, vous la
recevrez par voie postale
15 jours avant le scrutin.
Aucune carte ne sera
délivrée en mairie.
Vous avez un doute sur
votre inscription
sur les listes
électorales ?
N’hésitez pas à vous
rapprocher de nos
services en vous rendant
à l’accueil de la mairie,
en nous téléphonant au
04 78 91 25 21
ou en nous contactant p
ar courriel à
secretariat@sgmo.net

Mai-juin à la
bibliothèque

Exposition de photos
L'Art des rues dans le 4ème
arrondissement de Lyon
par Serge Besson
du 10 au 25 mai

Contes tirés du panier
avec Laurence Fourcade
les mercredis 15 mai
et 5 juin à 17h00
Exposition de peintures
Couleurs et mouvements
par Shahab Tolooïe
du 1er juin au 5 juillet
Vendredi 17 mai à partir de 20h. Concert
des chorales de l’école de musique avec la participation de
la chorale de Couzon au Mont d’Or et du groupe vocal «Les
Gas’ouilly» de Gleizé - Entrée libre - Buffet / buvette. Salle
Georges Brassens.

24 et 25 mai à 20h30. Théâtre salle Georges
Brassens... la compagnie Kapibara nous propose la comédie
«Tête de Gondole» de Stéphane Titeca. Tarif : 10€ (5€ réduit),
bénéfices au profit du Sou des écoles. Réservations par mail :
tetedegondole2019@gmail.com

Vendredi 21 juin, 17h30 à 22h. Cette année,

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

Du 21 au 30 juin. 14ème Festival Les Pianissimes :
2 week-ends de musique aux Hautannes ! Retrouvez le programme des événements organisés à Saint-Germain ainsi que
les offres tarifaires proposées aux Saint-Germinois dans le
document joint au Petit Potin. Le programme détaillé est disponible sur internet : www.lespianissimes.com.
Dimanche 23 juin. Grand concours de pétanque sur
l’esplanade de la Mendillonne ! Toutes les infos dans le document joint au Petit Potin et sur www.sgmo.net

Dimanche 19 mai

Grand Trail Germinois
Organisé par le Sou des écoles, le trail partira du Pré
des anglais. Au programme : forrmat classique de
18 km, départ à 9h. Découverte 7 km, départ 9h30.
Marche Nordique de 7km, départ 9h30. Des courses
enfants autour du village de l’épreuve à partir de 11h.
Les courses seront suivies d’un barbecue géant dans
le Pré des Anglais, dans une ambiance festive et conviviale. Plus d’informations sur www.trailgerminois.fr

Prochain numéro le 26 juin - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 20 juin)

2 semaines 100% ados avec Acti’Jeunes. Le collège

est fini... Et si avant les vacances, on se retrouvait entre copains ? Cette
année encore, Acti’Jeunes propose deux semaines exclusives du lundi 24
juin au vendredi 5 juillet : canyoning, escape game, sorties à Lyon, jeux
d’enquête, rallye photo... Le programme sera communiqué très prochainement. Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée. Par ailleurs, pendant les vacances d’été,
Acti’Jeunes sera ouvert du 8 Juillet au 2 août et du 26 au 31 août (fermeture
du 5 au 23 août !). Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 seront
possibles dès le début du mois de juin.

Ateliers tai chi, autodéfense et qi gong. En plus de
ses cours réguliers, l’association ATEMI vous propose différents ateliers en
mai : tai chi débutants le samedi 4 mai de 14h à 17h, atelier autodéfense le
dimanche 5 mai de 9h à 12h, atelier qi gong le dimanche 12 mai, de 9h à
12h. Renseignements et inscriptions au 04 78 91 45 50, magnitudeplus@
cegetel.net et www.atemimontdor.com.
Tour Évasion VTT... s’évade ! Après les parcours rocailleux

dans le Pilat l’année dernière, en 2019 le séjour du Club aura lieu en
Ardèche du côté de la vallée de l’Eyrieux les 18 et 19 Mai. Au programme :
découverte de la « Dolce Via » pour les VTC et parcours aux environs des
Nonières et de Chalençon (qui sera le lieu de résidence du club) pour les
VTT. Encore de beaux souvenirs en perspectives avant de terminer la saison fin juin... Contact : tourevasionvtt@gmail.com

Association Tennis Quincieux Saint-Germain. Les
beaux jours arrivent... et si vous testiez ou vous remettiez au tennis ? Si
vous n’avez pas été licencié depuis au moins 3 ans, l’ATQSG vous propose
une formule découverte vous donnant accès à ses installations pendant 3
mois au prix de 30€, licence FFT comprise. Contactez atqsg69@gmail.com,
vous serez recontacté dans les 48 heures. Fête du Tennis, samedi 18 juin
dès 14h : l’ATQSG organisera, une journée «Portes Ouvertes» à Quincieux
(près du boulodrome, face à la caserne des pompiers). Au programme :
animations, séances d’initiation pour les jeunes et les adultes, lots à gagner
et possibilité de se pré-inscrire à l’école de tennis pour la rentrée. Pot de
l’amitié offert par le club à partir de 18h. Stages tennis / multisport adultes
et enfants : à partir de 7 ans, licenciés au non. Chaque jour : tennis de 9h
à 12h et multisport de 13h à 17h, avec repas tiré du sac le midi. Inscription
possible à la journée (35 €), à la semaine en demi-journées (95 €) ou à la
semaine en journées complètes (155 €). Stages éligibles au chèque ados
pour les 12-17 ans. Les stages adultes sont ouverts à tous, pour tous
niveaux, pour apprendre ou revoir les fondamentaux. 90 € les 5 jours pour
1h30 de stage par jour, en soirée. Renseignements et inscriptions : Nelly
Tissot – 06 81 02 90 56 – nelly.tissot@aliceadsl.fr
Portes ouvertes au Football Club Rive Droite. Votre
enfant souhaite pratiquer le football ? Le Football Club Rive Droite peut lui
faire découvrir ses activités lors de différentes journées portes ouvertes
durant tout le mois de juin ! Contact et renseignements : Anthony Goubet –
06 66 04 78 38 – a.goubet@fcrivedroite.fr – footballclubrivedroite.footeo.com
Bricolage. Dernière nouveauté pour l’association « Chers Voisins » :
l’ouverture de l’atelier bricolage avec la mise à disposition de nombreux
outils et d’un établi construit sur place ! Renseignements 06 40 39 30 85.
Fête du ping à Curis. Monts d’Or Tennis de Table organise la «fête
du ping» le dimanche 30 juin de 12h à 17h à la salle du Vallon de Curisau-Mont-d’or : en marge d’un grand barbecue, des animations autour de
sports dérivés du Tennis de Table seront proposées (ping géant, mini ping,
headis...). Infos et inscription : montsdortt@yahoo.fr

Inscription sur le registre
« 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.

Séniors

Aînés : vous souhaitez
que l’on vous rende visite ?
Faites-vous connaître !

Vous le savez : en étroite collaboration avec le conseil des
seniors et le service social, une équipe de bénévoles rend
régulièrement visite aux aînés de notre commune qui le souhaitent. Vous aimeriez profiter de ce dispositif ? Signalezvous au service social en contactant Sylvie Dulac au
04 78 91 71 27.

Vendredi 17 mai, 15h-16h30

Le Conseil des Seniors vous invite
à un café-rencontre
Vous avez plus de 60 ans ? Venez passer un moment convivial au restaurant Sapori del Sud, au centre commercial de
la Mendillonne. Les membres du conseil des seniors vous
invitent à venir à leur rencontre autour de boissons chaudes
et de biscuits. L’occasion pour vous de faire connaissance
avec eux et de leur faire part de vos éventuels souhaits et
besoins, notamment en ce qui concerne les activités de loisirs ! Inscription obligatoire jusqu’au 13 mai inclus en vous
rendant à l’accueil de la mairie, en nous téléphonant au 04 78
91 25 21 ou en nous contactant par courriel à secretariat@
sgmo.net. Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Une
navette sera mise en place. Faites-vous connaître lors de votre
inscription.

Mardi 4 juin, départ à 8h30

Partez à la découverte
des murs peints de Lyon
Très prisés des touristes en visite dans la Capitale des Gaules,
les murs peints font aujourd’hui partie intégrante du patrimoine lyonnais. Nous vous proposons de découvrir, lors d’une
visite commentée en car de 3h, les plus beaux d’entre eux,
des plus célèbres, comme le Mur des Canuts ou la Fresque
des lyonnais, aux plus méconnus. La visite se terminera par
un excellent repas au Midi / Minuit, cours Charlemagne, à
deux pas de la Confluence. Tarif (repas inclus) : 18 € pour
les St-Germinois, 32 € pour leurs amis (inscription par un
St-Germinois) et 42 € pour les extérieurs. Inscrivez-vous en
mairie jusqu’au 22 mai (tél. : 04 78 91 25 21).

Mercredi 19 juin, 12h

Repas à l’école pour les aînés

Les repas intergénérationnels, que nous avons mis en place
pour que les enfants des écoles puissent rencontrer les seniors
(+ 60 ans) de notre commune, ont tous été de francs succès.
Partagez vous aussi ce moment de convivialité en vous inscrivant sans plus tarder en vous rendant à l’accueil de la mairie,
en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant
par courriel à secretariat@sgmo.net . Pour les personnes
ayant des difficultés de transport, une navette sera mise en
place pour venir vous chercher et vous ramener. Ce repas aura
lieu au restaurant scolaire. Le prix est de 4,79€. Vous serez
reçus à l’accueil d’Acti’jeunes (petit portillon à droite de l’école
élémentaire) à partir de 11h45.

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

CONTACTS & HORAIRES

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, Dimanche de 14h à 17h.
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
Permanence Secours Populaire : le 2e et 4e mercredis de chaque mois, Petit
Centre, 13 rue Raymond Mathieu. Tél. 07 69 00 88 24.
Horaires de la déchèterie (hiver, jusqu’au 31 octobre). Lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h. Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h. La
déchèterie est fermée les jours fériés. Tél : 04 72 08 92 75

Travaux rue du 8 mai : www.sgmo.net/8mai

Les travaux de réaménagement de la rue du 8 mai vont entrer dans leur première
phase. Dans la mesure du possible, nous vous informerons sur cette page de leur
avancée et des restrictions de circulation. A noter : pour éviter des flux trop importants dans la rue de la Combe, le tronçon de la rue de la Cornière entre la rue de
la Combe et la rue Alfred de Musset sera mis en sens unique (Combe > Musset).

Projets, avançons ensemble !

Les débats des dernières semaines l’ont montré, nombre de citoyens souhaitent être associés aux projets qui feront la société dans laquelle nous
vivrons demain. Ecologie, cohésion sociale, économie, vie des quartiers,
accompagnement et parrainage,... si vous êtes prêt à offrir quelques heures, à
mettre vos envies et vos compétences au service de la communauté, la municipalité souhaite monter des projets avec vous ! Intéressé ? Merci d’envoyer vos
coordonnées (et éventuellement vos sujets de prédilection) à dgs@sgmo.net

Gare au frelon asiatique !

Infos
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 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. Lieu : Espace Maintenue au 2, chemin
de Maintenue. ATTENTION : obligation de prendre rendez-vous en vous rendant à l’accueil de la Mairie, en nous
téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant par
courriel à secretariat@sgmo.net
Vous venez d’avoir 16 ans ? Le recensement est obligatoire. La loi oblige chaque

citoyen à se faire recenser dans les trois mois qui
suivent son seizième anniversaire. Sans avoir fait cette
démarche, vous ne pourrez pas être convoqué pour effectuer la Journée défense citoyenneté (JDC) et ne pourrez
pas vous inscrire aux examens d’état (bac, permis de
conduire, concours, etc.). Le recensement permet en outre
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à
dix-huit ans.

Récupération des huiles de friture usagées. Vous souhaitez vous débarrasser de votre huile
de friture usagée ? L’atelier dispose d’un fût de récupération. Contactez Paul Didier au 06 87 67 64 01.

Opération « Tranquillité vacances ».
Pour partir en vacances l’esprit léger, pensez à communiquer à la gendarmerie nationale les dates de vos
congés. 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 en vous rendant à l’accueil de la mairie,
en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous
contactant par courriel à secretariat@sgmo.net

Stages d’été : demandez le « chèque
ados ». Vous avez entre 12 et 17 ans et vous souhai-

tez participer à un stage d’été organisé par des associations saint germinoises, la commune vous fait profiter du
Cet insecte est très présent dans notre commune chaque été. Sa progression,
« chèque ados » d’un montant de 50 euros. Attention le
chaque année plus importante, est surveillée de près en raison de la menace
nombre est limité ! Pour en bénéficier, il faudra simplement
qu’il représente pour la biovenir en mairie muni d’une pièce d’identité et du bulletin
diversité. Il est également
d’inscription délivré par une des associations sportives du
extrêmement dangereux
village : Yacht Club du Rhône, Futsal, Atemi Mont d’Or,
pour l’être humain (près
ATQSG (tennis), Génération VTT, FCRD (football)…
de 300 attaques ont été
recensées l’an dernier en
France, dont quelquesunes se sont révélées mortelles). Si vous suspectez
sa présence 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 / frelonasiatique@
fredon-rhone-alpes.fr). Des informations sur cette espèce invasive sont disponibles
sur le site www.fredonra.com.

Les beaux jours sont de retour,
venez faire votre marché !

Tous les vendredis de 16h à 20h : 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 très conviviale. Alors… À vendredi ?

Jeunes parents : le Rammo d’Or vous
accompagne. Que vous soyez à la recherche d’une

assistante maternelle ou que vous ayez déjà prévu un
mode de garde, le relais «Le Rammo d’Or» est un lieu d’information, d’orientation et d’échanges tant pour les parents
que pour les professionnels de la petite enfance. Il propose
notamment des temps collectifs permettant de sociabiliser
les enfants gardés à domicile. Espace Maintenue, 2 chemin de Maintenue le lundi de 13h à 19h, le mardi de 15h
à 17h30 et le jeudi de 13h à 17h30. Contact : Fabienne
Bitaud, animatrice, 04 28 29 55 02, www.rammo-d-or.com,
rammodor69@gmail.com.

Jours fériés et collecte des ordures.

Nous vous rappelons que lorsque les jours de collecte, lundi
et mercredi, sont fériés, la collecte des ordures a lieu le lendemain. Ce sera le cas, au cours des semaines à venir :
- Mercredi 8 mai : ramassage le jeudi 9 mai.
- Lundi 10 juin : ramassage le mardi 11 juin.
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