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L’édito du Maire
C’est sous un ciel flamboyant que 
Saint Germain débute ce nouvel 
été. Si beaucoup se réjouissent de 
températures très élevées en ce 
début de saison, n’oublions pas 
pour autant ceux qui vivent seuls, 
à côté de chez nous, souvent 
âgés. Derrière leurs volets clos 
pour se protéger des rayons du 
soleil, ils sont parfois plus isolés 

qu’on ne l’imagine 
et peuvent apprécier 
un petit service, une 
proposition d’aide 
pour une course à 
faire ou une simple 
visite de courtoisie. 
Si nous activons 
notre plan canicule, 

bien sûr, il ne remplacera 
évidemment pas l’attention que 
chacun d’entre nous peut porter 
aux voisins qui l’entourent.

L’année scolaire se termine avec 
les habituelles fêtes du mois 
de Juin : le traditionnel gala 
de danse du CAJ, la fête des 
écoles et la kermesse du Sou, 
la Fête de la musique organisée 
cette année avec l’Ecole de 
musique et l’Association des 
commerçants (NAIMO), chacune 
de ces manifestations a rencontré 
un très joli succès ; et c’est à 
présent l’Atelier qui nous prépare 
activement les festivités du 13 
juillet… Merci à tous de votre 
investissement.

Toute l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous souhaiter de 
passer un très bel été,  
en attendant de vous annoncer  
de très bonnes nouvelles  
à la rentrée…

Renaud George

Ecrivez-nous : com@sgmo.net

Lundi 13 juillet dès 18 h

Bal populaire

Dîner guinguette

Dès 18 h, la musique retentira sur l’Esplanade de la Men-
dillonne spécialement décorée et aménagée pour l’occasion : un 
parquet pour les danseurs, une ambiance guinguette, un espace 
pour se désaltérer ou se restaurer, des tables aux couleurs de la 
République et... détail qui a son importance pour faire la fête toute 
la nuit : des toilettes spécialement installées pour l’occasion.

Vers 22 h 30, on éteint les lumières pour admirer le feu d’arti-
fices qui sera tiré depuis le nouveau bâtiment communal (2 chemin 
de Maintenue), juste en face de l’esplanade. Attention : lors du tir 
du feu d’artifice, pour votre sécurité et pour profiter de manière op-
timale du spectacle, merci de veiller à rester sur l’Esplanade de la 
Mendillonne. La circulation automobile et piétonne sera interdite 
sur l’avenue des Spahis et le chemin de Maintenue.

Puis la fête continuera jusqu’au bout de la nuit !

Dès 19 h, vous pourrez vous attabler pour déguster le boeuf 
bourguignon ou la paëlla mitonnés par l’Atelier (le nouveau comité 
des fêtes de Saint-Germain), accompagné d’un pot lyonnais  ou 
d’une bouteille de Champagne, ou plus simplement un hot-dog, 
des frites, et autres spécialités «buvette»... Réservez vite votre 
table avec le bulletin joint au Petit Potin (à déposer au Spar, au 
tabac du village ou à l’accueil de la Mairie. 

Dress code :
du BLEU, 
du BLANC, 
du ROUGE !

En famille 
ou entre 

amis,  
réservez 

votre table

A admirer
depuis

l’Esplanade
de la

Mendillonne



Associations, rendez-vous & manifestations, infos pratiques

Forum des 
associations

Quelque soit votre talent avéré ou à découvrir, 
venez rencontrer tous les acteurs de la vie asso-
ciative de Saint-Germain le samedi 5 septembre 
de 9 heures à 16 heures sur l’Esplanade de la 
Mendillonne. De nombreuses démonstrations se 
dérouleront tout au long de la journée pour animer 
ce samedi de rentrée. Arts martiaux, échecs, foot, 
tennis, futsal, yachting, danse, VTT, sophrologie, 
parents d’élèves, paroisse, piano, concerts, batte-
rie, patchwork, émaux, habitats coopératifs...
Il y en a pour tous les goûts et bien plus encore.
Gageons que, comme l’an passé, le beau temps 
soit également au rendez-vous pour faire de cette 
journée un temps riche en découvertes et en 
rencontres qui prévale du meilleur pour l’année à 
venir ! En cas de pluie, repli sur la salle Maryse 
Bastié.
A 11 h, remise des prix aux lauréats du concours 
de fleurissement des fenêtres et balcons.

Journées 
Européennes  

du Patrimoine
A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine qui se déroulent les 19 et 20 sep-
tembre, notre Tour médiévale située à côté de 
l’église ouvrira ses portes les deux jours de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. N’hésitez pas à 
prendre votre courage à deux mains pour gravir 
les 116 marches qui vous séparent de la terrasse 
de la tour, offrant une magnifique vue panora-
mique sur Saint-Germain et ses lointains environs. 
Votre ascension de près de 20 mètres sera allé-
gée par l’exposition des plus belles créations du 
concours photo du patrimoine de Saint Germain 
(voir article ci-contre).

Samedi 5 septembre, 9 h - 16 h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine est lancé un 
concours-photo dont le thème est : 
«Le patrimoine de Saint Germain sous 
tous les angles». 
Chaque participant peut envoyer au 
maximum 2 photos. Elles seront en-
voyées à l’adresse suivante : 

photo@sgmo.net
au plus tard le 5 septembre 2015 à mi-
nuit (sans oublier de joindre vos coor-
données). 
Les photographies seront sélection-
nées selon les critères suivants : 
représentativité de notre village de 
Saint Germain au Mont d’Or, origina-
lité, composition, lumière, technique... 
Les plus belles photos reçues seront 
exposées dans la Tour médiévale de 

Saint Germain lors des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine puis à la bi-
bliothèque Saint Exupéry.
La remise des prix aura lieu lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 
le samedi 19 septembre à 17 heures à 
la Tour médiévale.
Les lauréats seront gratifiés des lots 
suivants :
1er prix : une séance photo chez un 
photographe professionnel.
2ème prix : un cadre photo numérique. 
3ème prix : un album photo.

Alors c’est parti : munissez-vous de 
votre appareil photo et arpentez tout 
l’été les rues, ruelles, sentiers et pas-
sages de notre village avec un œil 
neuf !

Concours photo
Le patrimoine de 

Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Extrait du règlement : « Les participants autorisent la commune de Saint 
Germain au Mont d’Or à utiliser gratuitement les photographies envoyées 
sur les différents supports (communication écrite, web...) sans limitation de 
durée, et ce même si elles n’ont pas été récompensées. Le fait, pour le par-
ticipant, d’envoyer sa création à l’adresse e-mail du concours implique son 
accord pour ces utilisations. Le participant certifie être l’auteur des photos 
qu’il envoie à l’adresse e-mail du concours. La participation au concours pho-
to implique l’adhésion au règlement qui définit les modalités pratiques de 
participation au concours. ». Règlement complet sur www.sgmo.net.
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 Gratuit tout l’été  Qiqong et tai chi chuan 
au Parc des Gorges d’Enfer
Comme chaque année, l’association ATEMI MONT D’OR pro-
pose durant tout l’été des cours gratuits de découverte pour 
débutants dans le cadre du Parc des Gorges d’Enfer. Objectif 
des cours de Qiqong et tai chi chuan : bien-être et détente.
Tous les jeudis soir de 19 h à 21 h 30, du 2 juillet au 8 septembre, 
n’hésitez pas à rejoindre les professeurs d’ATEMI et les nom-
breux pratiquants pour un moment  zen et décontracté. En cas 
d’intempérie, les cours seront dispensés à l’Espace Maintenue 
au 2, chemin de Maintenue.



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

Monts d’or Tennis de Table
Les pongistes qui montent, qui montent...

Seulement deux ans d’existence et déjà deux très 
belles saisons pour l’association basée à Curis (Salle 
du Vallon) : son équipe fanion (menée par 2 joueurs 
Saint-Germinois) s’est successivement hissée de dé-
partementale 1 en pré-régionale puis de pré-régionale 
en régionale, notamment grâce à son entente avec un 
autre club local (l’ACEL Couzon).
Le club souhaite poursuivre son ascension dans 
toutes les catégories et recrute des pongistes de tous 
niveaux (régional, départemental, ou même simple-
ment débutants) afin de faire face aux défis sportifs 
qui l’attendent la saison prochaine.
Entraînement dirigé enfants le mercredi de 18h30 à 
20h, adultes de 20h à 21h30. Jeu libre le mercredi de 
21h30 à 23h et le vendredi de 20h à 23h30.
Tournois à handicap ouvert à tous le dernier vendredi 
de chaque mois de 20h à 23h.
Vous pouvez contacter le secrétaire de l’association, 
Julien Chometton (jchometton@yahoo.fr) ou via inter-
net : www.montsdortt.fr

Création 
d’une section 

de jeunes 
sapeurs-pompiers 

basée à Poleymieux
S’adressant aux jeunes de 11 à 14 ans, 
une équipe de Jeunes Sapeurs Pom-
piers vient de se créer chez nos voisins 
de Poleymieux. Vos enfants pourront y 
développer leur sens civique, aptitudes 
physiques, apprendre à effectuer les 
gestes qui sauvent et à lutter contre le 
feu.
Pour tout renseignement, contactez Ge-
rald Mouton au 06 81 82 70 83 ou sur 
gerald.mouton@sdmis.fr 

Football Club Rive Droite :
Stages d’été 

et section féminine
Comme chaque été le FCRD organise son traditionnel stage d’été 
destiné aux jeunes de 7 et 13 ans du 6 au 10 juillet et du 13 au 
17 juillet. Les joueurs sont encadrés par des éducateurs diplômés 
d’État et par Jean Christophe Devaux, actuel entraineur de l’équipe 
Fanion, et surtout ancien joueur professionnel à l’Olympique lyon-
nais et au RC Strasbourg. Le Club continue par la qualité de ses 
stages à poursuivre son développement, tout en gardant un esprit 
convivial qui fait la force du FC Rive Droite
À compter de la saison prochaine le FCRD s’associe avec l’AS 
Misérieux Trévoux afin de développer le football au féminin dans 
le Val de Saône. «L’entente Sportive Féminine des 2 Rives» est 
née ! La section féminine recherche des joueuses nées entre 
2004 et 2010, en 1998, et en 2003
Renseignement Inscription : Romuald Manas
04 78 98 15 33, romualdmanas@gmail.com

Ateliers d’été 
Atémi

Au 2 chemin de Mainte-
nue :
- Dimanche 19 juillet de 
9h à 12h, découverte Qi 
gong pour tous (26€)
- Samedi  1er août de 9h 
à 12h, découverte tai chi 
pour tous (26€)
- Samedi 8 août, de 9h à 
12 h, découverte boxes 
chinoises pour tous (26€)
- Samedi 22 aout, de 
9h à 12h, découverte qi 
gong (26 €)
- Samedi 29 aout, de 9h 
à 12 h, découverte tai chi 
(26 €)
Stage estival
Les 23-24-25-26 juillet, 
sous la direction de 
Paolo MAGAGNATO, 
maitre italien, formé 
par l’école Cheng Ming 
de Taiwan : Qi- gong- 
tai chi chuan- boxes 
chinoises au Parc des 
Gorges d’Enfer tôt le 
matin pour le qi gong et 
tai chi, ou au 2 chemin 
de Maintenue pour les 
boxes chinoises.
Les 23-24-25-26 juillet, 
selon trois entrainement 
quotidiens, dont détail 
horaire et tarifaire sur 
www.atemimontdor.com
Préados
Portes ouvertes le 
mercredi 2 septembre 
de 14 à 15 h 30 , boxes 
chinoises préados de 8 à 
13 ans (mixte), en vue du 
lancement d’une section.
Contact : 04 78 91 45 50

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

Si vous voyez quelqu’un victime 
d’un malaise, appelez le 15

Crampes

Fièvre > 38° Vertiges, nausées Propos incohérents

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Je mouille mon 
corps et je me 

ventile

J’évite les efforts
physiques

Je maintiens ma 
maison au frais,  

je ferme les  
volets le jour

Je donne et 
je prends des 
nouvelles de 
mes proches

Je ne bois pas
d’alcool

Je mange  
en quantité 
suffisanteFatigue inhabituelle Maux de tête

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?



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

Vie des commerces... Informations pratiques

Mairie
Du 1er au 30 août, ouverture unique-
ment de 9 h à 12 h du lundi au vendre-
di. Fermée le samedi.

Bibliothèque
Fermeture du mardi 28 juillet au mardi 
18 août inclus. Permanence les mer-
credis 19 et 26 août de 15 h à 18 h 30 
et les samedis 22 et 29 août de 10 h 
à 12 h.

Accueil de loisirs
Acti’Jeunes est ouvert tout le mois de 
juillet et du 27 au 31 août.

La Poste
Du 6 juillet au 2 août et du 24 au 30 
août : ouvert du lundi au samedi de  
9 h à 12 h.
Fermeture du 3 au 23 août. Pendant 
cette période, vous pourrez retrouver 
vos services habituels au bureau de 
Neuville, 4 rue Pierre Dugelay, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h00 en semaine 
et de 8h30 à 12h30 le samedi matin.
À compter du 31 août 2015, le bureau 
rouvrira aux horaires habituels.
Le facteur peut également rendre un 
ensemble de services de dépannage 
aux personnes qui rencontreraient des 
difficultés pour se déplacer jusqu’au 
bureau de Neuville : vente des timbres 
ou d’enveloppes prétimbrées, chan-
gement d’adresse, garde de courrier, 
représenter une lettre ou un colis déjà 
avisé au bureau de poste (avec 48 à 
72 h de délai minimum). Cette liste 
est non exhaustive et les clients sont 
invités à s’adresser au 3631 pour tous 
renseignements.

Supermarché Spar
Ouvert tout l’été au horaires habituels : 
de 7 h à 22 h sans interruption du lundi 
au samedi. De 8 h à 12 h le dimanche. 

Boucherie-Traiteur 
Julien Tête
Jusqu’au 31 août, ouvert les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 7 h 
à 13 h et de 16 h 30 à 21 h. Ouverture 
non stop le samedi de 7 h à 21 h 30. 
Pourra fermer exceptionnellement cer-
tains vendredis après-midi.

Boulangerie, Pharmacie,
Salons de coiffure
Ouverts tout l’été aux horaires habituels.

Opticien
Fermé du 11 au 26 août.

Fleuriste
Fermeture définitive le 20 juillet. Elodie 
part vivre à Québec... Bonne chance 
dans sa nouvelle vie !

Pizzeria, Crêperie  
Le Croqu’en Thym
Fermeture le 2 août au soir après le 
service, réouverture le mercredi 26 
août.

Brasserie La Terrasse
Ouverte tout l’été à partir de 9 h jusqu’à 
la fin du service en fonction de la clien-
tèle.

Bar, tabac, Loto, PMU
Café Saint-Germain
Fermé du 11 au 23 août

Horaires d’été et fermetures annuelles

A la rentrée, rejoignez le Pédibus !
Le Pédibus est un accompagnement des enfants vers l’école par des parents solidaires, qui, à tour 
de rôle, conduisent à pied un groupe d’enfants en faisant des arrêts sur le trajet pour prendre en 
charge ceux qui rejoignent le convoi.
Pratique, écologique, économique, conviviale, cette solutions s’adresse à tous mais ne peut être 
mise en place que si vous êtes nombreux à vous manifester.
Cette solution permet également d’éviter l’engorgement du parking de l’école le matin.
Inscrivez-vous vite sur le mail du pédibus (en indiquant votre adresse) : pedibus@sgmo.net
Nous vous mettrons ensuite en contact avec les familles intéressées dans votre quartier et mettrons 
à votre disposition des gilets jaunes pour sécuriser le trajet.

A pied 
vers l’école 

en toute 
sécurité

Avec le 
concours 

des parents

R. Style coiffure rejoint Style Up
A partir du 21 juillet, Régine Vaucher, gérante du 
salon R.Style Coiffure à la Mendillonne affichera 
les couleurs de l’enseigne Style Up. Un nouveau 
concept avec un objectif de bon rapport qualité/
prix : shampooing + brushing à 15 euros, forfait 
couleur à 25 euros, etc. Régine proposera des prix 
plus attractifs pour les Saint-Germinois, des pro-
motions tous les mois, et une carte de parrainage.

Brasserie La Terrasse :
changement de propriétaire
La brasserie La Terrasse change de mains et le 
nouveau propriétaire propose une nouvelle carte à 
découvrir dès maintenant. Nouveaux horaires : non 
stop de 9 h à la fin du service (jusqu’à 1 h du matin).
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