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L’édito du Maire
Crise de foi

École : un nouveau
dépose-minute !

Si la crise de confiance entre les Français
et les politiques semble avoir atteint un
sommet lors des dernières présidentielles,
Ipsos a récemment publié une étude internationale qui montre que les relations sont
à présent très tendues avec les médias.
Étonnant ? Pas vraiment. Alors que, progressivement, les chaleurs saisonnières
s’estompent, petit retour rapide sur notre
été médiatique.
Si la France s’est enflammée pendant trois
semaines devant l’épopée de ses champions du monde, les journaux ont ensuite
très rapidement détourné leurs regards - et
leurs manchettes - sur le nouveau feuilleton de l’été : l’affaire Bénalla.
Affaire d’État ou simplement grosse
bourde ? Le suspense est intenable. Mais
alors que les commentateurs s’épuisent
autour de la question, à débattre des
débats et à commenter les commentaires,
coup de chance : deux rappeurs, Kaaris et
Booba, s’écharpent dans un aéroport.
Le sujet est d’importance : il pourra occuper le devant de la scène médiatique
pendant quelques jours. Au moins jusqu’à
ce qu’un juge pas drôle et un peu expéditif
envoie tout ce beau monde réfléchir… à
Fresnes et Fleury-Mérogis. Pas de chance.
Heureusement, nos gouvernants prennent
leurs congés : quelques articles et photos
de vacances (parfois volées) permettront
d’occuper l’espace quelques jours de plus.
Il suffira qu’un drame se produise, sur un
pont à Gênes ou ailleurs, pour qu’on par-

vienne enfin à la fin du mois d’Août. Ouf,
on a occupé l’été.
Ainsi vont les médias. Dans notre société
du zapping et de l’audimat, du spectacle et
du jetable, une information chasse l’autre.
Ce qui est anodin devient fondamental.
Les échanges de tweets et autres fake
news remplacent les analyses de fond.
Racontons tout ; parfois n’importe quoi.
Mais racontons-le vite.
Et pendant ce temps dans le monde ? Eh
bien ! l’Inde a connu cet été sa mousson
la plus violente depuis un siècle, avec un
million de réfugiés déplacés. Les signes
de surchauffe se sont multipliés sur notre
planète et les gouvernants de ce monde
feignent de l’ignorer. Des déclarations de
Trump à celles de Poutine, les relations
internationales ne cessent de se tendre
et les nationalismes sont exacerbés de
toutes parts.
Trop peu de journalistes parlent de ces
faits ; ils les analysent souvent à peine
et passent très (trop) vite à autre chose.
Alors si le monde politique a, espérons-le,
entamé sa mue, souhaitons qu’il soit rapidement rejoint par le monde médiatique si
l’on veut que les français aient à nouveau
foi dans leurs médias.
Belle rentrée à tous !

Renaud George

Pour faciliter la dépose rapide des
enfants sans gêner la circulation des
autres véhicules, nous installons un nouveau dépose-minute. Deux places ont été
matérialisées juste avant l’école maternelle pour vous permettre d’arrêter votre
véhicule, de faire descendre votre enfant
en toute sécurité et… de repartir aussitôt
pour laisser votre place à d’autres ! Ce
dépose-minute fonctionnera de 8h00 à
8h30 et de 13h30 à 14h00. ATTENTION :
un agent veillera à ce que le temps d’arrêt soit limité au strict nécessaire pour
déposer vos enfants !

Jeudi 20 septembre

Permanence de la
mutuelle communale
Vous le savez : notre commune adhère
au dispositif « Ma commune, Ma santé »
en partenariat avec l’association ACTIOM.
L’objectif de « Ma commune, Ma santé
» est de permettre aux non-salariés de
bénéficier eux aussi, d’une offre collective, mutualisée et négociée au meilleur
prix. Cette adhésion permet ainsi à tout
habitant de Saint-Germain qui le souhaite
d’accéder à une mutuelle santé à un tarif
très intéressant. Une permanence d’information est organisée le jeudi 20 septembre après-midi. Info et inscriptions à
l’accueil de la mairie ou au 04 78 91 25 21.

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 tous les vendredis 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 RdV en vous rendant à l’accueil de
la Mairie ou en téléphonant au 04 78 91 25 21.

Vous préférez une permanence à Neuville-sur-Saône ?
Des avocats sont présents pour vous aider deux mercredis
par mois de 9h30 à 16h30 au sein du Bus de l’accès au droit,
place Jean Christophe. Cette aide est offerte à tous. Il n’est pas
nécessaire d’être bénéficiaire de l’aide alimentaire des Restos
du Cœur pour y accéder. Prochaines permanences le 19 septembre et les 3, 17 et 31 octobre. Prenez rendez-vous auprès
des Restos du Cœur au 04 72 08 95 87.

Rendez-vous, associations, infos
Samedi 15 & dimanche 16 septembre

Journées européennes
du patrimoine
& World CleanUp Day

Venez visiter la Tour médiévale, qui accueillera cette année une exposition du photographe
culinaire Julien Bouvier, mais aussi une séance
de contes avec Laurence Fourcade et un buffet
partagé.
Dans le cadre de « Faites de la propreté » et
du « World CleanUp Day », vous êtes également
invités le 15 septembre de 8h30 à 11h à participer
de manière ludique au nettoiement de notre commune ! Plus d’informations sur le document joint
à ce Petit Potin.

Lundis 24 septembre et 19 nov., 19h30

Conseil municipal

A Saint-Germain, toutes les séances du Conseil
Municipal sont ouvertes à tous. Un temps y est
toujours réservé pour les questions du public
auxquelles la Municipalité tente d’apporter des
réponses. Les conseils municipaux sont enregistrés et sont écoutables dès le lendemain sur www.
sgmo.net

Mardi 9 octobre, de 13h30 à 16h30

En route pour l’emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Rendezvous au forum « En route pour l’emploi » Neuvillesur-Saône.
Au programme de cette journée : des rencontres
non-stop avec les employeurs du bassin. Venez
proposer en direct vos compétences aux entreprises présentes ! Retrouvez le programme
détaillé sur le site : www.pole-emploi.fr/region/
auvergne-rhone-alpes Espace Jean Vilar – Place
Charles de Gaulle – 69250 Neuville sur Saône.

Samedi 22 septembre
Les grandes

Olympiades
de Saint-Germain

sur le Pré des Anglais
14 h : Cérémonie d’ouverture et constitution
des équipes.
14 h 30 : Début des épreuves.
18 h 30 : Podium et remise des prix.

De 1 à 99 ans
Nombreux jeux d’eau (prévoir serviette et tenue adéquate)
Annulation en cas de mauvais temps

Inscription jusqu’au vendredi 21 septembre :
sur www.sgmo.net/olympiades
ou au marché du vendredi et à l’accueil de la mairie
ou par e-mail : olympiadessgmo@gmail.com

Barbecue géant dès 19h

l Apportez

votre repas
l Barbecues
à disposition
l Mini buvette

Du 12 octobre au 10 novembre

Mémoire du village :
une exposition
exceptionnelle
à découvrir à la mairie

Près de 250 photos confiées par les habitants du
village feront renaître vos souvenirs d’école, de
fêtes des conscrits, de commémoration, d’événements sportifs… des années 1920 à 2000. Qui
sait ? Lors de votre visite, peut-être reconnaîtrez-vous sur certaines photos un ami, un membre
de votre famille… ou vous-même ! Vernissage
ouvert à tous le vendredi 12 octobre de 18h00 à
21h00. Ouverture les samedi 13 et dimanche 14
octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
L’exposition restera ensuite visible aux horaires
d’ouverture de la mairie jusqu’au samedi 10
novembre inclus.

à l’espace Maintenue de 17h30 à 19h

À partir du 18 septembre
Convivialité et plaisir des mots au menu
des ateliers d’écriture

Vous souhaitez partager des moments de convivialité autour du plaisir des mots
et de l’imagination ? Participez aux ateliers d’écriture ! Ils se dérouleront un mardi
par mois l’Espace Maintenue, 2 chemin de Maintenue, de 17h30 à 19h00. Écrire
à partir d’un objet, d’une musique, jouer avec les mots, inventer la suite d’une histoire, raconter un souvenir personnel sont autant d’activités qui pourront vous être
proposées. Ateliers ouverts à tous, à partir de 15 ans. Aucune expérience, aucun
niveau requis. Participation de 6 € pour 4 ateliers (18/09, 2/10, 27/11 et 18/12).
Inscription obligatoire. Renseignements et inscription : Arthur – ar@sgmo.net ou
accueil de la mairie – 04 78 91 25 21.

Prochain numéro le 7 novembre - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 30 octobre)

Séniors
Enfants et séniors :

Partageons un repas !
Mercredi 26 septembre, 12h

Après un premier rendez-vous couronné de succès le 30 mai, la commune 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€.

Semaine bleue :

Tango des Monts d’Or

une deuxième saison… et un
cours de découverte gratuit

Fondée en juillet 2017, la jeune association El Nitz
Tango entame sa deuxième saison le 25 septembre.
Venez découvrir le tango argentin et faire vos premiers pas au son du bandonéon ! Au programme :
un cours ouvert à tous niveaux, les mardis de 21h
à 22h30 ainsi qu’un bal permettant d’échanger et
de pratiquer tous les premiers dimanche du mois.
Le premier cours d’essai est gratuit ! Pour plus de
renseignements, ou pour vous préinscrire au cours
d’essai contactez cette association :
Tél. : 06 88 06 42 91, mail : el.nitz.tango@gmail.com,
site internet : www.tango-monts-dor.com

Gymnastique volontaire
C’est parti
pour une nouvelle saison

Venez rejoindre le club de gymnastique volontaire de
Saint-Germain à la salle Maryse Bastié de septembre
à juin. Cours les lundis de 19h à 20h et les jeudis de
10h à 11h, sauf pendant les vacances scolaires. Ces
cours permettent, grâce à des exercices adaptés à
chacun, de favoriser votre tonus cardiovasculaire et
musculaire, votre souplesse, votre bonne posture et
votre équilibre. Les séances apportent, en outre, un
bien-être général propice à la sérénité et à la diminution de la fatigue. Adhésion : 107 €, payable en 3
fois pour 1 ou 2 cours par semaine. Contact : Joëlle
Leymarie au 04 78 91 61 19.

Les Choux lents

Portes ouvertes pour les JEP

Dans le cadre des journées du patrimoine l’association d’habitat participatif ouvre ses portes aux
visiteurs… Les bâtiments en pierre et pisé datant
de 1850 hébergent le groupe des Choux Lents
avec sept appartements individuels et des espaces
communs. Le collectif porte les valeurs d’écologie,
de communication bienveillante, d’auto-rénovation,
d’ouverture sur l’extérieur. Ses membres vous proposent de découvrir leur manière d’habiter : explication du mode de vie, du montage juridique, de la gouvernance. Vous y découvrirez les parties communes,
l’un des appartements et les extérieurs. Dimanche
16 septembre, toutes les 30 min entre 14h et 17h.
Durée de la visite : 1h.

Animations pour s’amuser,
découvrir, et se rencontrer

En 2018, plusieurs événements seront proposés aux Seniors en intercommunalité avec Neuville-sur-Saône et Quincieux :
Un après-midi dansant à Neuville, une sortie « Journée découverte dans
la Drôme autour de la truffe noire et du foie gras d’oie », une visite de la
station d’épuration de Neuville, une séance de cinéma : « Mme Mills, une
voisine si parfaite », et bien d’autres choses… Référez-vous au document
joint à ce Petit Potin ! Vous n’avez pas de voiture ? Pas de problème,
contactez-nous au 04 78 91 25 21 pour que l’on vienne vous chercher !

Présentation sur l’audition
et sa correction

Mardi 16 octobre, 14h, salle G. Brassens

Vous vous posez des questions sur votre audition ? Vous souhaitez effectuer un premier dépistage ? Audrey Gineys, de la société Audio 2000,
vous donne rendez-vous salle Georges Brassens le mardi 16 octobre à
14h00 pour une réunion d’information gratuite.

Navette municipale

- intramuros à destination des commerces, du pôle médical, de la Mairie
et du cimetière : chaque mardi et jeudi matin.
- intramuros à destination du marché : chaque vendredi après-midi
- à destination de Neuville-sur-Saône : chaque dernier mercredi du mois,
le matin à 9h
Horaires détaillés et inscriptions : accueil de la mairie - 04 78 91 25 21.

Commerce & entreprise
La boulangerie du village a fait peau neuve. Elle vous
accueille désormais sous un nouveau nom : « La boulangerie des Monts d’Or »…
et avec un nouveau look ! Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 6h30 à 13h30 et de 15h00 à 19h30 et le dimanche de 7h00 à 12h30. Fermeture
le mardi. Tel. 04 78 69 16 37.

Fanny Gaye, thérapeute psychocorporel et praticienne en massage bien
être. Ralentir, prendre un temps pour soi, oublier,

évacuer le stress et la pression de nos vies modernes
souvent effrénées, c’est ce que Fanny Gaye, habitante
de Saint-Germain, vous propose désormais. Pour vous
relaxer, vous reconnecter, vous retrouver, et vous offrir un
vrai moment de détente, Fanny vous dispense des massages bien-être avec bienveillance et application. Au-delà,
c’est aussi un accompagnement thérapeutique corporel
que Fanny vous propose. Celui-ci s’adresse à vous si vous vivez une période où
vous ressentez un besoin d’être épaulé et aidé, que vous avez des troubles du
sommeil, que vous devez faire face à un moment difficile de votre existence... Plus
d’informations sur le site: http://fannygaye.fr

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Mémo Saint-Germain

CONTACTS & HORAIRES

Samedi 15 septembre
Sam. 15 et dim.16 sept.
Samedi 15 septembre
Samedi 22 septembre
Lundi 24 sept., 19h30
Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre
Samedi 24 novembre
Dimanche 9 décembre
Samedi 12 janvier

World Clean up Day
Journées européennes du patrimoine
Tournoi de poker futsal
Olympiades et barbecue géant
Conseil municipal
Il y a 100 ans : l’Armistice
Commémorations franco-britanniques
Loto du Sou des écoles
Bal de Gertmin’Actions
Marché de Noël du Sou des écoles
Vœux du maire et de la municipalité

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, 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.

Rentrée à la bibliothèque !
"Contes tirés du panier" avec Laurence Fourcade
Nouvel horaire les mercredis après-midi à 17h00
3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2018
Entrée libre
"Bouquets d'automne"
Atelier d'art floral pour enfants, dès 6 ans
Animé par Éric Fouquet
Mercredi 17 octobre 2018, 16h00-18h30
Participation : 2 € / enfant
"La traduction dans tous ses états"
Rencontre avec
Virginie Bourcelot, traductrice
Jeudi 18 octobre 2018 à 20h00 - Entrée libre
1ère Soirée Biblio Ludo avec repas partagé
Tous types de jeux, pour tous les âges
(jeux de construction, jeux de société, jeux-vidéo...)
En partenariat avec la ludothèque "Bonne Pioche"
Samedi 17 novembre 2018, de 17h00 à 20h30
Entrée libre
Début des festivités du 8 décembre
à la bibliothèque avec une séance de contes
Samedi 8 décembre 2018 à 17h30 - Entrée libre
Spectacle de Guy Prunier "Le miroir et le coquelicot"
samedi 22 décembre 2018 à 17h30
salle Georges Brassens
Entrée libre

Infos
Inscription sur les listes électorales
pour les élections européennes du
25 mai 2019. Pour pouvoir voter, il faut être

inscrit sur les listes électorales. L’inscription doit se
faire au plus tard le 31 décembre 2018. Tout changement d’adresse, même dans la commune, nécessite
une nouvelle inscription sur les listes. Si vous n’avez
pas reçu votre carte électorale à temps, cela ne vous
empêchera pas de voter ; seule une pièce d’identité
est obligatoire. Renseignements en mairie ou sur
www.interieur.gouv.fr

Le refus des bacs de tri non
conformes sera bientôt déployé sur
notre commune. De quoi s’agit-il ?
Cette démarche engagée par la Métropole de Lyon
s’inscrit dans sa volonté de renforcer les opérations
de sensibilisation au tri sélectif des emballages
ménagers au plus proche des habitants. L’objectif est
d’améliorer les performances globales de la collecte.
Pour cela, les équipiers de collecte réaliseront un
contrôle visuel du bac vert lors de chaque collecte
sélective afin de mieux traiter les non-conformités
importantes qui pénalisent la qualité globale des
apports en centre de tri. Pour les adresses où le tri est
insatisfaisant les bacs seront refusés. Un scotch de
refus de tri sera apposé sur le couvercle du conteneur
et un flyer de refus de tri sera déposé dans la boîte
aux lettres. Le bac « pollué » devra être présenté à la
collecte des ordures ménagères résiduelles suivante.

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 aux nouveaux arrivants (le samedi 12
janvier 2019 à 10h, notez la date !), qui vous donnera
l’occasion de rencontrer le maire de notre commune
ainsi que son équipe municipale.

Offre d’emploi. La commune recherche des personnes pouvant aider un groupe d’enfants de 6 à 11
ans à progresser dans l’apprentissage de leurs leçons.
Quand ? 2 à 3 soirs par semaine scolaire (lundi, mardi,
jeudi) de 16h30 à 17h15, à partir de la Toussaint et
pour l’année scolaire.
Profil : étudiant, parent pédagogue ou enseignant à
la retraite.
Rémunération : 15 € brut de l’heure.
Intéressé(e) ? Écrivez-nous à dgs@sgmo.net /
Contactez la mairie au 04 78 91 25 21 ou passez-nous
voir !
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 € pour contribuer 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 manifestations 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 mairie (tél. 04 78 91 25 21 ou
secretariat@sgmo.net).
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