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Saint-Germain 
en fête(s)
À Saint-Germain, d’année en année, 
les événements se suivent mais ne 
se ressemblent… pas tout-à-fait.

Prenez la fête de la Saint-Germain : de l’avis général, une 
très belle réussite au cours de laquelle nombre d’entre 
vous ont fréquenté les stands de la place Ampère ; 
mais également pendant laquelle le trampoline géant 
n’a pas désempli ; mais aussi durant laquelle le Yacht 
club n’a jamais vu autant d’habitants découvrir la voile 
sur la Saône.

Prenez la fête de la musique : cette année, nous 
n’avions jamais vu autant de monde dans la cour de 
la mairie… mais on n’en avait jamais vu autant non 
plus dans le parc des Hautannes où, le même soir, de 
nombreux habitants se sont succédé au piano installé 
en pleine verdure…

C’est un fait : vous êtes toujours plus nombreux à 
fréquenter les manifestations de Saint-Germain ; mais 
aussi le marché du vendredi dont l’essor depuis un an 
fait plaisir à voir ; mais également le (toujours plus) 
célèbre festival de piano « Les Pianissimes » qui a 
connu cette année une fréquentation record : ils ont 
même dû refuser du monde !

Nous nous réjouissons de vous retrouver de plus en 
plus souvent et de plus en plus nombreux à tous ces 
moments de plaisir qui nous rassemblent et nous lient 
à notre village !

Alors rendez-vous aux retransmissions de la coupe du 
monde sur écran géant ; ou bien au dîner guinguette 
en plein air du 13 juillet ; à moins que… le barbecue de 
rentrée du 22 septembre peut-être ?

Très bel été à tous !

Renaud George

Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10 h à 16 h. Esplanade de la Mendillonne

Vendredi 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 fa-
mille ou entre amis pour déguster la paëlla ou la 
mergha d’agneau mitonnées par l’Atelier ou plus 
simplement un hot-dog, des frites, et autres spé-
cialités «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



Prochain numéro le 13 septembre - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 6 septembre)

Rendez-vous, associations, infos

Venez vivre tous les matches de l’équipe de France, ainsi que 
les deux demi-finales et la finale sur écran géant salle Georges 
Brassens. Gratuit. Ouverture 15 minutes avant le match.
30 juin 16h ou 1er juillet 20h : 1/8e de finale (à l’heure d’im-
primer le Petit Potin, nous ne savons pas encore si l’équipe de 
France terminera 1re ou 2e de son groupe).
6 juillet 16h ou 7 juillet 20h : 1/4 de finale (si qualification).
10 et 11 juillet 20h : les deux demi-finales.
Dimanche 15 juillet 17h : la finale.

Récompenser les jeunes qui s’impliquent pour la commune…
Vous avez entre 16 et 25 ans ?

C’est pour vous !
Envie de passer le permis de conduire ? Ou bien le BAFA ? Besoin d’une 
aide pour financer vos études ? Ou une carte Interrail pour voyager partout en 
Europe ? La commune lance la « Participation Mobilité & Formation ».
Pour profiter d’une aide de 200 à 500 € qui vous aidera à financer ces projets 
en échange de services rendus à la commune, venez nous voir !
Si vous habitez Saint-Germain, que vous avez entre 16 et 25 ans, des envies 
plein la tête et êtes prêts à vous investir à nos côtés pour organiser des mani-
festations communales, vous avez toutes les chances de pouvoir profiter de 
ce nouveau dispositif ! 
Merci de laisser vos coordonnées par téléphone ou e-mail à l’accueil de la mai-
rie (tél. 04 78 91 25 21 ou secretariat@sgmo.net). Sous réserve de la validation 
de la délibération concernée du CCAS du 9 juillet prochain.

Collecte d’archives  
pour les 80 ans de la SNCF

Née en 1938, la SNCF fête cette année ses 
80 ans d’existence. À cette occasion, elle 
organise au niveau national une grande 
collecte de souvenirs et de documents d’ar-
chive (photos, films, billets, publicités, car-
nets d’apprentis, notes, dossiers ou encore 
petits objets : outil, insigne…). Et il ne fait 
aucun doute que de tels documents som-
meillent aujourd’hui encore dans de nombreux foyers de notre village au très 
riche passé cheminot. Vous souhaitez participer à cette opération ? Rendez-
vous www.collection80.sncf.com !

Stages d’été 
pour les ados

Votre enfant a entre 12 et 17 ans et souhaite partici-
per à un stage d’été organisé par une des associa-
tions saint-germinoises ci-dessous ? La commune 
vous fait profiter du «chèque ados» d’un montant de 
50 €. Pour en bénéficier, venez en mairie avec une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile et un bulle-
tin d’inscription délivré par une de ces associations. 
Attention, le nombre est limité aux 90 premières 
demandes !

Yacht Club du Rhône. Cet été, naviguez au 
Yacht Club du Rhône ! L’école de voile accueille 
les jeunes de 8 à 16 ans pour des stages d’une 
semaine, encadrés par 2 moniteurs professionnels, 
pour un programme qui va de l’initiation au per-
fectionnement. Seul ou à 2, apprenez à préparer 
votre bateau, à vous diriger en totale autonomie. 
195 € le stage, semaines des 9, 16, 23 et 30 juillet 
et des 20 et 27 août. École de voile labelisée FFV - 
Informations sur www.ycr-lyon.com, rubrique «école 
de voile».
Futsal Saône Mont d’Or. Cet été, 2 semaines 
de stage foot et multi-activités au stade de Saint-
Germain pour les 6-13 ans ! Du 9 au 13 juillet et du 
30 juillet au 3 août. Tarif spécial Saint-Germinois : 
90 € la semaine (hors déjeuner). Informations et 
inscriptions : Alexandre Berthod – 06 50 83 47 71 – 
contact@fsmd.fr.
Association Tennis Quincieux Saint-
Germain. Le club organise, du 9 au 13 et du 16 
au 20 juillet, deux stages tennis et multisports pour 
les enfants à partir de 7 ans, licenciés ou non.  Les 
matins (9h-12h) seront consacrés au tennis et les 
après-midis (13h-17h), aux multisports. Possibilité 
de s’inscrire pour une semaine en journées com-
plètes (155 €) ou en demi-journées (95 €) ou pour 
une journée seulement (35 €). À noter : le club 
propose aussi des stages pour les adultes, non éli-
gibles au «chèque ados». Ces stages, d’une durée 
d’1h30 par jour seront planifiés en soirée, selon les 
disponibilités des stagiaires. Renseignements et 
inscriptions : Nelly Tissot – 06 81 02 90 56 – nelly.
tissot@aliceadsl.fr.
Football Club Rive Droite. Cette saison, le 
FC Rive Droite organise des stages de foot ouverts 
à tous (garçons / filles), licenciés ou non, à partir 
de 7 ans et jusqu’à 13 ans. Du 09 au 13 et du 16 
au 20 juillet, venez pratiquer le football et des acti-
vités annexes tout au long de la semaine. Horaires 
: 8h00-18h00. Tarifs : une semaine : 110 € pour 
les licenciés et 120 € pour les non licenciés / deux 
semaines : 190 € pour les licenciés et 200 € pour 
les non licenciés. Inscription : dossier à télécharger 
sur le site internet www.fcrivedroite.footeo.com et 
à renvoyer au 23 Avenue Henri Barbusse - 69250 
Albigny sur Saône.

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.

Arts martiaux. Cet été, Atemi propose des cours d’initiation de qi 
gong et de tai chi chuan offerts chaque jeudi soir du 5 juillet au 13 septembre 
de 19h00 à 20h15, en extérieur, au Parc des Gorges d’Enfer.
Et aussi, participation au stage international de l’école Cheng ming, du 4 au 8 
juillet, salle Atemi, 6 rue du Lavoir. Qiqong chaque matin de 7h30 à 9h00, tai 
chi chuan de 10h00 à 13h00, boxe chinoise de 16h00 à 19h00, sans compé-
tition. Possibilité de ne suivre qu’un stage partiel au choix des disciplines pro-
posées et du nombre de sessions choisies. Renseignements et inscription au  
04 78 91 45 50. Prix associatifs raisonnables. Enseignant diplômé en règle.

La Coupe du Monde
sur écran géant



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Séniors

Forum des associations
Venez rencontrer tous les acteurs de la vie asso-
ciative de Saint-Germain le samedi 8 septembre de 
10h à 16h sur l’Esplanade de la Mendillonne. Avec 
toujours une multitude de propositions telles que 
Zumba, arts martiaux, trampoline, échecs, football, 
tennis, futsal, nautisme, danse, VTT, gymnastique, 
sports collectifs, basket, badminton, ateliers créa-
tifs, pétanque, ludothèque... Sans oublier 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. 
Espérons que, contrairement à l’année dernière, 
le beau temps sera au rendez-vous... en cas de 
pluie, repli sur la salle Maryse Bastié.

Festival Lumière
Les amateurs de cinéma peuvent déjà noter que 
le prochain Festival Lumière se déroulera du 13 
au 21 octobre prochain dans toutes les salles 
de cinéma de la Métropole de Lyon (dont Le 
Rex, à Neuville). L’occasion de voir ou de revoir 
de grands classiques du cinéma, de découvrir 
des films méconnus ou oubliés... et de rendre 
hommage à l’actrice américaine Jane Fonda, qui 
recevra cette année le Prix Lumière. 

Nouveau !  
Aide informatique 
sur rendez-vous
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 
! Depuis le mois de mai, Arthur vous reçoit sur RDV à la bibliothèque. 
Il peut répondre à vos questions, vous conseiller et résoudre vos petits 
problèmes : achat sur internet, importer des photos, envoyer un courriel... 
Inscriptions : 04.78.91.25.21 ou ar@sgmo.net.

Enfants et séniors : 
Partageons un repas !
Mercredi 26 septembre, 12h
Après un premier rendez-vous couronné de succès le 30 mai, la com-
mune organise un nouveau 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 vous chercher et vous ramener.  Ce repas 
aura lieu au restaurant scolaire. Le prix est de 4,79€.

Samedi 8 septembre, 10 h - 16 h

Olympiades & barbecue
Le 22 septembre, on fête la rentrée avec de 
grandes olympiades familiales. Et en soirée, 
après la remise des médailles… barbecue géant !
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 convivia-
lité. 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’excel-
lents souvenirs à la clef : venez-nous rejoindre 
(contact : Blandine Brocard - bb@sgmo.net).

Samedi 22 septembre

Journées européennes 
du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, poussez les portes de la Tour médiévale 
de Saint-Germain, gravissez ses escaliers jusqu’à 
son toit terrasse et profitez d’une vue panora-
mique imprenable sur Saint-Germain et ses envi-
rons. Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 17h. Le 
samedi à 11h, Laurence Fourcade vous donnera 
elle aussi rendez-vous à la Tour pour ses fameux 
«Contes tirés du panier». Le même jour à midi, 
apportez boissons, plats salés et sucrés pour un 
buffet partagé. Une exposition autour de la cuisine 
est également en cours de préparation.

Samedi 15 & dimanche 16  septembre

Du 13 au 21 octobre

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A



Annulation « Faites de la propreté ».  
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le 
précédent Petit Potin, la « Faites de la propreté » 
n’aura pas lieu le samedi 30 juin… et pour cause : ce 
jour-là, les écoles de Saint-Germain organisent leur 
kermesse annuelle ! Mais que ceux qui ont à cœur 
de contribuer à la propreté de notre commune – et 
ils sont nombreux – se rassurent : une nouvelle date 
sera planifiée très prochainement !

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,... 
Le recensement permet en outre d’être inscrit auto-
matiquement sur les listes électorales à dix-huit ans.

Zéro Phyto : laissons la végétation 
pousser ! Depuis le 1er janvier 2017, une loi pré-
voit 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’en-
vironnement ! Nous vous rappelons que le brûlage 
des végétaux est strictement interdit.

Abonnement TCL : anticipez la ren-
trée scolaire ! Votre enfant utilise les trans-
ports en commun pour se rendre au collège ou au 
lycée ? Pour une rentrée plus sereine, les TCL vous 
conseillent de renouveler dès à présent son abonne-
ment grâce au formulaire que vous avez reçu courant 
mai à votre domicile. Votre enfant sera abonné pour 
la première fois durant l’année scolaire 2018-2019 ? 
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’abonne-
ment auprès de son établissement scolaire ou sur 
www.tcl.fr !

Suspension des permanences du 
secours populaire durant l’été. La 
dernière permanence du secours populaire de Saint-
Germain aura lieu le mercredi 11 juillet. Les perma-
nences reprendront le mercredi 12 septembre de 
9h30 à 11h30 et auront lieu, comme jusqu’à présent, 
les deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, 
au Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu. Durant la 
fermeture estivale de l’antenne de Saint-Germain, il 
reste possible de s’adresser à celle de Neuville, située 
11 rue Gambetta et ouverte chaque samedi matin.

Nouveaux arrivants : pensez aux 
démarches administratives. Vous 
venez d’emménager à Saint-Germain ? N’oubliez 
pas de vous présenter à l’accueil de la mairie pour y 
effectuer les démarches administratives nécessaires. 
Vous serez alors également convié au traditionnel 
petit-déjeuner offert chaque année aux nouveaux 
arrivants le premier week-end de janvier, qui vous 
donnera l’occasion de rencontrer le maire de notre 
commune ainsi que son équipe municipale.

Vélo. Vous envisagez l’achat d’un vélo à assistan-
ce électrique, d’un vélo-cargo ou d’un vélo pliant ? 
La Métropole de Lyon peut vous attribuer une aide 
financière : 
www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo.html

Le Petit Potin est édité par la Commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Directeur de la publication : Renaud George (maire).  
Imprimé sur papier recyclé par 3D imprimerie, Neuville-sur-Saône (Tél. 04 78 91 31 12)

Mémo Saint-Germain
30 juin 16h ou 1er juil. 20h 1/8e de finale salle Georges Brassens
6 juil. 16h ou 7 juil. 20h (si qualif.) 1/4 de finale salle G. Brassens
Lundi 9 juillet, 19h30 Conseil municipal
Mardi 10 juillet, 20h 1re 1/2 finale salle Georges Brassens
Mercredi 11 juillet, 20h 2e 1/2 finale salle Georges Brassens
Vendredi 13 juillet, 19h Bal et Feu d’artifices
Samedi 8 septembre Forum des associations
Dimanche 15 juillet, 17h Finale Coupe du Monde salle G. Brassens
Sam. 15 et dim.16 sept. Journées européennes du patrimoine
Samedi 22 septembre Olympiades et barbecue géant en blanc
Lundi 24 sept., 19h30 Conseil municipal

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 / 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 : 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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