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Une page 
se tourne…
Après huit mois de campagnes diverses et variées (pri-
maires, présidentielles, législatives…), notre pays a décidé 
de renouveler en profondeur ses représentants politiques. 
Les Français ont ainsi fait le choix de se détourner des deux 
grands partis traditionnels et de porter au pouvoir une nou-
velle idée de l’action politique en France : ne pas toujours 
partager les mêmes visions, certes, mais accepter d’en 
débattre plutôt que de s’opposer par principe ; ne pas être 
d’accord sur tout, c’est normal, mais privilégier le compromis 
forcément imparfait à l’immobilisme toujours désespérant…
Il n’aura échappé à personne que parmi les nouveaux élus 
de notre nation figure Blandine Brocard, jeune députée de la 
5e circonscription et… Saint-Germinoise ! Notre petit village 
peut ainsi s’enorgueillir de compter parmi ses habitants la 
première députée de son histoire : félicitations à Blandine et 
souhaitons-lui bien sûr le meilleur dans sa nouvelle et pres-
tigieuse fonction ; nous remercions naturellement Philippe 
Cochet, député sortant, pour son action au service des habi-
tants pendant ces 15 dernières années.
Afin de protéger autant que possible la famille et notamment 
les jeunes enfants de notre nouvelle députée, je compte évi-
demment sur chacun d’entre vous pour respecter leur intimité 
dans notre village.
Avant que chacun ne parte sur les chemins de l’été et des 
vacances, quelques rappels.
Entre les stages organisés par les associations, les activités 
proposées par Actijeunes à l’attention de tous et notamment 
des ados, rester à Saint-Germain cet été ne signifie pas devoir 
rester inactif. Lisez ce Petit Potin et les feuillets qui l’accom-
pagnent, tout est dedans !
Nous l’avons annoncé aux écoles : à la prochaine rentrée, nos 
écoliers seront parmi les premiers dans le Rhône à revenir 
à la semaine de 4 jours ; le mercredi ne sera donc plus un 
jour d’école ; les associations préparent leurs propositions 
pour occuper utilement ces journées libérées ; rendez-vous 
le samedi 9 septembre prochain pour découvrir leurs pro-
grammes lors de notre forum des associations.
En attendant, excellentes vacances à tous et bon repos pour 
une rentrée… en pleine forme !

Renaud George

Forum des associations
Samedi 9 septembre de 10 h à 16 h. Esplanade de la Mendillonne

Jeudi 13 juillet
Dès 19 h

Bal populaire

Dîner guinguette

Dès 19 h, sur l’Esplanade de la Mendillonne 
spécialement décorée et aménagée pour l’occa-
sion : un parquet pour les danseurs, une ambiance 
guinguette, un espace pour se désaltérer ou se 
restaurer,... la soirée commencera par des chan-

sons françaises, disco et musette avec des artistes 
sur scène puis, après le feu d’artifices, un DJ pren-
dra le relais pour nous faire danser jusqu’à 2h.

Vers 22 h 30, on éteint les lumières pour 
admirer le feu d’artifices qui, cette année, nous ré-
serve des suprises ! Attention : lors du tir du feu 
d’artifice, pour votre sécurité et pour profiter de 
manière optimale du spectacle, merci de veiller 
à rester sur l’Esplanade de la Mendillonne. La 
circulation automobile et piétonne sera interdite 

à proximité de la place de la Mairie.

Dès 19 h, vous pourrez vous attabler en famille 
ou entre amis pour déguster la paëlla ou la marga 
d’agneau mitonnées par l’Atelier ou plus simple-
ment un hot-dog, des frites, et autres spécialités 
«buvette»... Réservez vite votre table avec le 
bulletin joint au Petit Potin.

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

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

Forum des associations
Venez rencontrer tous les acteurs de la vie associative de Saint-Germain le 
samedi 9 septembre de 10h à 16h sur l’Esplanade de Mendillonne. Avec et 
toujours une multitude de propositions telles que Zumba, arts martiaux, tram-
poline, échecs, football, tennis, futsal, nautisme, danse, VTT, gymnastique, 
sports collectifs, basket, badminton, ateliers créatifs, pétanque, ludothèque, 
ciné-club…
Le stand municipal où vous pourrez vous renseigner sur tout ce que propose 
la commune : démarches administratives et services de la mairie, solidarité, 
service jeunesse, sorties, bibliothèque, missions d’intérêt local, demande de 
Pass St Germain….vous pourrez également y dialoguer avec les élus.
Gageons que, comme les dernières années, le beau temps soit au ren-
dez-vous… en cas de pluie, repli sur la salle Maryse Bastié.
A 10H30 remise des prix aux lauréats du concours de fleurissement des 
fenêtres et balcons.

Entretien de l’église
Pour rendre l’église accueillante et propre pour les 
journées européennes du patrimoine, celles et ceux 
qui auront une ou deux heures de libre pourront se 
retrouver le samedi 9 septembre à partir de 14h. Le 
ménage se déroulera dans une ambiance amicale.
Aspirateur, chiffons peuvent être amenés. Venez 
nombreux ! Vous pouvez contacter Chantal Sion au 
09 50 32 65 41.

Un peu 
de détente !
n Dans le précédent Petit Potin, nous vous 
annoncions l’installation de chaises. C’est 
chose faite ! Elles sont coloris taupe avec le 
blason de St Germain au dos. 
Elles peuvent bien évidemment être dépla-
cées de quelques mètres à la recherche d’un 
peu d’ombre, il suffit juste de les replacer 
groupées après utilisation, à leur emplace-

ment d’origine (Place Ampère, Pôle 
Maintenue, jeux du Pré des Anglais 
et jeux place G. Cordier) … pour 
ceux qui viendront après vous, pour 
le plaisir de tous. 
n Si vous vous promenez chemin 
de la Mendillonne en direction du 
stade, vous pourrez faire une pause 
ombragée grâce aux troncs agen-
cés par les services municipaux.

Echecs : portes ouvertes
Mont d’Or Echecs vous propose de venir découvrir le club 
et de jouer quelques parties lors de ses journées portes 
ouvertes les 8, 10, 11, 12 et 13 juillet, 28, 29, 30 et 31 août, 
et le 1er septembre.
De 10h à 12h et de 15h à 19h sur la place de l’Eglise.

Samedi 9 septembre, 10 h - 16 h

Samedi 9 septembre, 14 h

Ecoles : changement de direction

Stages d’été 
pour les ados

Votre enfant a entre 12 et 17 ans et souhaite parti-
ciper à un stage d’été organisé par une des asso-
ciations saint-germinoises ci-dessous,  la commune 
vous fait profiter du « chèque ados » d’un montant de 
50 €. Attention, le nombre est limité à 90 stages au 
maximum pour les premiers à réserver !
Pour en bénéficier, venez en mairie avec une pièce 
d’identité, justificatif de domicile et bulletin d’inscrip-
tion délivré par une des associations.

Yacht Club du Rhône. Stages ouverts 
aux jeunes de 8 à 16 ans. Pendant 5 jours venez 
découvrir la voile. Prix à la semaine : 190 €. A partir 
des lundis 10, 17, 24 et 31 juillet et des lundis 21 et 
28 août
Horaires : de 9h00 à 16h30. Prévoir le déjeuner.
Inscription : yachtclub.durhone@orange.fr

Futsal Saône Mont d’Or. Stages 
ouverts aux jeunes de 7 à 15 ans. Du 10 au 
14 juillet et du 24 au 28 juillet venez pratiquer 
du foot/ futsal et multi-activités. Horaires : de 
8h00 à 17h30. Prix à la semaine : 130 € et 
210 € pour les deux semaines. Prévoir le déjeu-
ner. Inscription auprès d’Alexandre Berthod :  
06 50 83 47 71 ou contact@fsmd.fr

Association Tennis Quincieux 
Saint Germain. Stages ouverts à tous à 
partir de 7 ans
Au programme : 9h30 à 12h00 :  tennis ; de 12h00 à 
13h00 : repas tiré du sac ;13h00 à 16h00 : multi-ac-
tivités. Du 10 au 13 juillet : 4 jours 120 € ou 75 € la 
demi-journée. Du 17 au 21 juillet : 5 jours 150 € ou 
90 € la demi-journée. 
Inscription  auprès de Géraldine : gege260274@
yahoo.fr ou au 06 19 13 85 20

Atemi. Stage ouverts aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Du 31 juillet au 4 août venez vous initier au combat 
libre avec un passage du premier grade en fin de 
stage. Horaires : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 
à 17h00. Prix à la semaine : 150 €. Inscription : 
magnitudeplus@cegetel.net ou au 04 78 91 45 50.

Football Club Rive Droite. Stages 
ouverts aux jeunes de 6 à 13 ans. Du 10 au 13 juillet 
et du 17 au 21 juillet venez pratiquer le football et 
des activités annexes. Horaires : de 8h30 à 11h30 
et de 14h00 à 17h00. Déjeuner sur place à prévoir. 
Prix à la semaine : 160 € pour les licenciés FCRC 
et 180 € pour les non licenciés. Inscription : Stage 
FC Rive Droite 23 Avenue Henri Barbusse 69250 
Albigny sur Saône ou sur le site www.fcrivedroite.
footeo.com.

A la prochaine 
rentrée scolaire, 
nos écoles 
accueilleront 
de nouveaux 
directeurs. Nous 
leur souhaitons la 
bienvenue !
n Madame Fanny 
Blanc Strappazon, 
Ecole maternelle 
n Monsieur 
Julien Vray, Ecole 
élémentaire



Prochain numéro le 20 septembre, envoyez-nous vos infos avant le 14 septembre 

Zéro Phyto : 
Laissons la végétation 
pousser !
Depuis le 1er janvier 2017, une loi prévoit la mise en 
place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics. Ainsi  le végétal est plus sauvage à 
certains endroits, des herbes folles poussent le long des 
trottoirs, des fleurs éclosent sur un talus… Ce n’est pas 
un manque d’entretien ni un oubli. C’est le retour de la 
végétation spontanée en ville : c’est normal, bon pour 
votre santé et pour l’environnement ! 

Nous vous rappelons que le brûlage 
des végétaux est strictement interdit. 

Un été au calme !
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
des particuliers réalisés à l’aide d’outils 
bruyants ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

De bons produits éco-transportés

L’association Les Choux Lents organise un arrêt de la péniche 
Alizarine le 19 août à Neuville sur Saône. La péniche livre à ce jour 
plus d’une vingtaine de magasins membres du réseau « Biocoop », une 
cinquantaine de cavistes à Paris, des épiceries bio à Lyon et à Paris…  
Jusqu’au 10 aout vous pouvez passer commande de bons produits 
éco-transportés et les récupérer le 19 août.
Plus d’informations sur  bateau-alizarine.fr ou sur le site de l’associa-
tion : leschouxlents.potager.org

Infos séniors
n Ateliers informatiques (adultes & seniors). Après les 
conférences, les ateliers. Vous trouverez une feuille jointe au Petit Potin qui 
est à compléter et à retourner en Mairie pour que nous puissions adapter 
les ateliers à vos besoins et à votre matériel informatique.
Le premier aura lieu vendredi 6 octobre de 9h à 12h. Les inscriptions 
débuteront sur le stand Mairie lors du forum des associations le samedi 9 
septembre. Tarif : 6 € la séance.

n Bien vieillir. Les caisses de retraite et Santé publique France 
vous aident à bien vivre votre âge ! www.pourbienvieillir.fr un site Internet 
pour profiter pleinement de votre retraite.

n Les ateliers «entretien de la mémoire» 
reprennent à la rentrée. Premières dates : mardis 5 septembre et  
10 octobre 2017 de 9h30 à 11h30 au 2 Chemin de Maintenue. 
Inscriptions par téléphone au 04.78.91.25.21 jusqu’au lundi qui précède la 
séance. Règlement sur place ; 3€ la séance.

n Semaine Bleue. En 2017, deux événements « Semaine 
Bleue » seront proposés aux séniors (60 ans et +) en intercommunalité 
avec Neuville-sur-Saône, Quincieux et Collonges : 
l Bal à la salle Jean Vilar de Neuville le vendredi 29 septembre après-
midi. L’entrée est gratuite et la municipalité assurera le transport aller/retour. 
Modalités et inscriptions sur le stand Mairie lors du forum des associations 
le 9 septembre.
l Sortie à la journée au Hameau Duboeuf, premier parc de la vigne et du 
vin, le mardi 3 octobre (transport, entrée, visite et repas). Nombre de places 
limité. Modalités et inscriptions par ordre d’arrivée sur le stand Mairie lors 
du forum des associations le 9 septembre.

n Navette Mendillonne & Neuville.  
Vers Neuville-sur-Saône : mercredis 26 juillet, 30 août et 27 septembre. 
Départs de St Germain à 8h40. Retour aux alentours de 10h30-11h.
Vers les commerces, le pôle médical de la Mendillonne, la Mairie et 
le cimetière : tous les mardis et jeudis à 8h40. Départ à l’arrêt de bus de 
la rue Gabriel Cordier ou, si vous habitez un autre secteur du village, en 
appelant la veille (matin) l’accueil Mairie (04 78 91 25 21) pour que l’on 
vienne vous chercher chez vous.

Compostage : on vous accompagne
Vous êtes copropriétaire ou membre d’une association de quartier et vous 
souhaitez installer un composteur partagé dans votre résidence ou votre 
quartier ? La Métropole de Lyon peut vous accompagner pour développer la 
pratique du compostage et réduire la quantité de déchets dans les poubelles 
des habitants. 
Pour cela, vous devez remplir un formulaire de demande d’accompagnement 
pour préciser votre projet. S’il est accepté, la Métropole de Lyon : 
fournit les bacs du composteur et les accessoires pour son utilisation,
organise les formations pour les personnes responsables du composteur,
veille au bon fonctionnement du site de compostage pendant 9 mois. Après 
cette période, le site de compostage doit fonctionner de manière autonome.
Plus d’info : www.grandlyon.com (taper «Compostage» dans la recherche).
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Mairie ................................................secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au samedi : 9h-12h. Lundi : 15h-19h. Mardi au vendredi : 15h-17h.
Du 29 juillet au 26 août : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h 
La mairie sera fermée le 14 août.
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Bibliothèque .....................................bibiotheque@sgmo.net 04 78 91 50 67
Lundi : 16h-19h. Mardi 16h-18h30. Mercredi 14h-18h30. Samedi : 10h-12h. 
Fermeture du 22 juillet au 16 août. 
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88 
Et aussi : http://famille.sgmo.net - Urgence : 07 68 84 96 40
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 / De Bastiani .....................................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet .................................................................04 72 08 85 34
Psychologue clinicienne, Roselyne Tynevez ........................06 08 55 61 57
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).
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. La déchèterie 
est fermée les jours fériés.
Collecte des ordures ménagères : Pas de collecte des bacs gris le vendredi 
14 juillet dans les collectifs.

Horaires des messes : En juillet, messe à St Germain, le dimanche 30 juillet 
à 9h. Dimanche 27 août à 9h à Curis.Comme toute l’année, chaque dimanche, 
messe à 10h30 à Neuville. www.paroisses-valdesaone.com
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En septembre...
Vous retrouverez l’ensemble des activités proposées 
à Saint-Germain au Forum des Associations le 9 sep-
tembre, mais vous pouvez d’ores et déjà contacter les 
associations qui nous ont transmis leur programme de 
la rentrée...

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour le plaisir de s’entretenir, venez 
rejoindre de septembre à juin (sauf 
les vacances scolaires) les cours de 
gymnastique salle Maryse Bastié : 
- le lundi de 19h à 20h avec Marianne
- le jeudi de 10h à 11h avec Caroline
L’occasion de travailler souplesse, bonne posture et 
équilibre et d’améliorer son tonus cardiovasculaire 
et musculaire dans la bonne humeur. Les séances 
apportent un bien être général propice à la sérénité et 
à la diminution de la fatigue. Les exercices s’adaptent 
à chacun et à chacune.
Adhésion : 105€ payable en 3 fois
Contact :  Joëlle Leymarie. Tél. 04 78 91 61 19.

ARTS MARTIAUX (ATEMI)
Enfants et adolescents
- 8 à 12 ans, le mercredi de 14h15 à 15h45, initiation 
ludique aux arts martiaux.
- 13 à 16 ans, le mercredi de 16h à 17h30 boxes 
chinoises sans compétition, autodéfense, combat libre.
Adultes et troisième âge
- Initiation pour débutants à la boxe chinoise, mercredi,  
19h à 20h30. (pas de compétition) : auto défense
- Initiation au qi qong yang sheng, le lundi à 10h et 
19h, le mercredi à 9h. Le vendredi à 20h : recherche 
de détente et bien être, efficience comportementale en 
toute circonstance.
- Initiation au tai chi chuan,  le jeudi à 9h et 18h45, le 
samedi à 9h30.
La cotisation forfaitaire permet d’accéder librement à 
toutes les disciplines et tous les cours,  sans limites , 
autant de fois que le souhaitent nos adhérents.
Ateliers d’auto défense dames uniquement, chaque 
premier dimanche du mois, de 9 à 12 h, à partir d‘oc-
tobre.(hors cotisation)
- Initiations gratuites pour débutants, au qi gong et au 
tai chi chuan au parc des gorges d’enfer, chaque jeudi 
à 19 h, du 4 juillet au 7 septembre.
Contact : 04 78 91 45 50 / 06 04 01 28 61
www.atemimontdor.com

TRAMPOLINE
Vous avez pu en 
découvrir les ani-
mateurs lors de 
la fête de Saint-
Germain... un club 
de trampoline 
Compétition et 
Loisirs arrive sur 
Saint Germain ! Venez pratiquer dès septembre 2017 
un vrai sport acrobatique en toute sécurité !
Plusieurs créneaux loisirs sont ouverts :
- Le mercredi 15h30 à 17h00 pour les 6-8 ans 
- Le jeudi de 17h15 à 18h45 pour les 9 ans et +
- Le samedi matin de 9h30 à 11H00 
Inscriptions possibles pour la saison 2017-2018 dès 
à présent. 
Facebook Trampoline Club des Monts d’Or ou 
contact@tcmo.fr ou par téléphone 07 82 02 32 80

Objets trouvés ! Si vous avez perdu un objet sur la com-
mune, contactez l’accueil de la mairie au 04.78.91.25.21, nous 
l’avons peut-être retrouvé...

Jeunes 
sapeurs pompiers

Les jeunes sapeurs pompiers du Mont 
Verdun recrutent... les garçons et les 
filles de 11 à 14 ans peuvent s’inscrire 
afin de suivre une formation de 4 ans 
durant laquelle seront enseignées les 
techniques de secours, la lutte contre 
l’incendie et la pratique d’activités spor-
tives.
Si tu es intéressé, contacte nous au 
06 81 82 70 83, ou consulte notre site: 
jspmontverdun.wixsite.com.

Fleurs…  
un peu de civisme !

Comme vous l’aurez constaté, en plus 
de plantations au sol, la commune 
a augmenté de 
façon conséquente 
le nombre de jardi-
nières. Nous déplo-
rons que de nom-
breux plants soient 
systématiquement 
dérobés, et cette année encore d’avan-
tage. Merci donc à chacun de faire 
preuve de civisme. La commune n’hé-
sitera pas à entamer des poursuites 
contre ceux qui volent un bien qui 
appartient à tous.  

Cet été 
à  la terrasse

Venez partager un moment 
convivial autour de ses différents 
plats et pizzas. Le restaurant est 
ouvert tous les midis du lundi au 
dimanche et vous propose un menu 
du jour à 15€.  
Le soir la Terrasse vous accueille 
du jeudi au samedi. 
Jeudi dès 19h : Pizza party ! Toutes 
les pizzas à 10€ (sauf la tartuffo 
nero)
Le samedi : toutes les pizzas à 
emporter commandées entre 18h30 
et 20h00 sont à 9€ (sauf la tartuffo 
nero)
La Terrasse de St Germain propose 
aussi des concerts « live-music », 
des possibilités de groupes et de 
privatisation. N’hésitez pas à les 
contacter.
Tél. 04 72 26 09 82.
http://la-terrasse-pizzeria.fr


