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L’édito du Maire
Nous allons bientôt commémorer 
l’armistice du 11 novembre 
1918 qui aura, cette année, une 
résonance un peu particulière car 
2014 correspond au centenaire 
du début de la Première Guerre 
mondiale. A cette occasion, 
plusieurs événements sont 
organisés à Saint-Germain 
pour nous rappeler les 
caractéristiques de la vie à cette 
époque si particulière, la vie 
de ceux qui partaient bien sûr 

mais également 
de celles et 
de ceux qui 
attendaient  
leur retour.
Cent ans après 
la Grande 
guerre, c’est 
un message 

de paix que l’Europe et la 
France veulent porter grâce 
à l’organisation de multiples 
manifestations  
et temps forts pour mieux 
contribuer à la construction de 
notre avenir commun.
Si les adultes en sont souvent 
conscients, les enfants ne 
saisissent en effet pas toujours 
toute la portée de la construction 
européenne : dans nos propos, 
à la maison ou ailleurs, nous 
accusons souvent l’Europe 
d’être trop « technocratique », 
de « s’occuper de tout et de 
rien »… C’est peut-être vrai… 
mais les enfants nous écoutent : 
n’oublions pas que cette 
Europe que nous critiquons 
régulièrement constitue aussi et 
d’abord un rempart efficace aux 
guerres de voisinage que nous 
avons toujours connues dans 
notre histoire.
Les commémorations servent 
aussi à rappeler cela :  
nous espérons donc que vous y 
viendrez nombreux,  
et vos enfants y seront bien sûr 
les très bienvenus.

Renaud George

n Installation de vidéopro-
jecteurs numériques interac-
tifs dans deux classes de 
l’école élémentaire. Après 
une période d’évaluation, la 
généralisation à toutes les 
classes sera envisagée.
n Recrutement d’un nou-
veau directeur pour Acti’ 
Jeunes. Laurent Meurée 
remplace Stéphane Bau-
devin et Benoit Renollet.
n Début d’un chantier de 
remise à plat et de rené-
gociation de tous les 
contrats de maintenance et 
dépenses récurrentes (télé-
phonie, photocopie, chauf-
fage, assurances,...) dans 
les bâtiments communaux.
n Création d’une commis-
sion mobilité & déplacement 
afin de réétudier le plan de 
déplacement modes doux 
(piéton, vélo, transport en 
commun), automobile et de 
stationnement. Des scenarii 
de modification de sens de 
circulation et de stationne-
ment vous seront présentés 
lors d’une réunion publique 
mi 2015 afin de recueillir vos 
commentaires. L’objectif est 
de mettre en place ce plan 
fin 2015.

Prochains numéros : 20 décembre, 5 février, 20 mars, 5 mai.

Municipalité
Chaque mois, dans le Petit 
Potin, la municipalité vous 
informe de l’avancée des 
travaux et des dossiers 
“bouclés”.

Le 10 octobre, une convention pour la mise 
en œuvre du microcrédit a été signée entre 
le CCAS, l’association Parcours Confiance 
Rhône-Alpes et la 
Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes.
Cette convention 
est en faveur des 
personnes phy-
siques domiciliées 
à Saint-Germain-
au-Mont-d’Or, res-
sortissantes de 
l’Union Européenne 
ou titulaires d’une carte de résident, ayant 
des difficultés d’accès aux services ban-
caires (travailleurs en CDI à temps partiel, 
CDD, intérimaires et apprentis, bénéfi-
ciaires de contrats aidés, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
ou en formation professionnelle). 

Les projets finançables 
Microcrédit social : emploi, mobilité, 
accès au logement, équipement ménager 
de première nécessité, éducation et forma-
tion, dépenses visant à renforcer la cohé-
sion familiale, dépenses de santé. Entre 
300€ et 3 000€, d’une durée maximum de 
36 mois et au taux du livret A en vigueur à 
la date de l’offre de prêt. 
Microcrédit habitat (éligible à l’allocation 
logement) : réservé aux propriétaires occu-
pants très modestes (revenus inférieurs 

aux plafonds majorés de l’ANAH), et pour 
financer des travaux éligibles aux aides 
de l’ANAH : rénovation thermique, insalu-

brité/forte dégrada-
tion, amélioration et 
mise aux normes, 
copropriété, adap-
tation ou accessibi-
lité (vieillissement, 
handicap). Entre 
1 000€ et 10 000€, 
d’une durée maxi-
mum de 72 mois 
et au taux du livret 

A en vigueur à la date de l’offre de prêt 
majoré de 0,75%. 

Les prêts, octroyés par la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, sont remboursables men-
suellement, non réutilisables et à taux 
fixe. Pas de frais de dossier, assurance 
décès-invalidité recommandée en fonc-
tion des critères retenus par le repré-
sentant habilité de l’association Parcours 
Confiance.

Le CCAS se tient à votre disposition, sur 
rendez-vous, pour étudier toute demande 
de microcrédit, élaborer et orienter les dos-
siers éligibles vers l’association Parcours 
Confiance, décisionnaire de l’octroi ou non 
du prêt demandé.

CCAS : 04 78 91 71 27

Signature d’une convention microcrédit social et habitat

*Conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale



Huîtres
Vente et dégusta-
tion d’huîtres pro-
posée par l’associ-
ation “Comité des 

fêtes”, sur l’esplanade. 

Lumignons
“Chers Voisins” pro-
pose un atelier de 
fabrication de lumi-
gnons à la Maison 

des projets : 06 95 88 31 33. 

à tous. Renseignements 
auprès d’Atemi Mont d’Or, 
( 04 78 91 45 50
* magnitudeplus@cegetel.net 
www.atemimontdor.com

Des poneys pour 
le Téléthon

Samedi 6 décembre 
prochain, participez 
à cette mobilisation 
populaire et à cet 

élan de solidarité nationale 
à 14 heures au pré des 
Anglais : tours de poneys 
pour les enfants. Tarif : 3 
euros pour aider la recherche 
et vaincre les maladies rares. 
Venez nombreux !

Beaujolais 
Nouveau et 
Gourmandises 
d’Automne 

Pour l’arrivée du 
Beaujolais nou-
veau, “J’aime Saint-
Germain” organise 

avec les commerçants une 
dégustation-vente où vous 
pourrez déguster sur place 
ou emporter saucissons 
cuits au gêne et autres gour-
mandises. 23 novembre, 
Mendillonne, de 8h à 13h30

Ateliers  
arts martiaux 
exceptionnels

Les 29 et 30 no- 
vembre Atemi cou-
vrira un événement 
exceptionnel avec 
la venue de Paolo 

Magagnato, grand expert 
européen de l’école Cheng 
Ming de Taiwan, pour diriger, 
à la salle Maryse Bastié, 
trois ateliers de qi gong et tai 
chi pour tous niveaux, et un 
atelier de boxes chinoises, 
ateliers ouverts à toutes et 

Spectacle musical
Le cri du Poilu

Danito et Coko, les 
deux musiciens, 
ont effectué un for-
midable travail de 

recherche pour retrouver les 

textes de ces 14 chansons, 
pour la plupart jamais enre-
gistrées, écrites par des poi-
lus anonymes, mais aussi 
satyriques, qui reflètent la vie 
de l’époque. Elles servaient 
à diffuser des informations 
et à faire passer des idées 
et résonnent parfois tou-
jours dans l’actualité. Elles 
sont reprises aujourd’hui par 
Danito et Coko dans une 
interprétation acoustique et 
dynamique.
15 novembre, 20h30, salle 
Georges Brassens, gratuit.

Vernissage de 
l’exposition 
«Il y a cent ans»

L’exposition ras-
semblera des docu-
ments prêtés par 
les Saint Germinois: 

photos, cartes postales, 
livrets militaires, ainsi que 
des lettres de formes très 
originales et inventives 
envoyées par un Poilu à 
sa femme, saint-germinoise 
également.

Quelques-uns de ces textes 
seront lus par les personnes 
qui les ont prêtés.
Diffusion du documentaire 
Cicatrices, «une famille 
dans la Grande Guerre», 
de Laurent Véray
En écho à l’exposition, le 
documentaire présente la 
Première Guerre mondiale 
à travers la correspondance 
d’une famille française. 
Ces échanges épistolaires 
offrent une plongée dans la 
vie quotidienne de l’époque, 
sur le front et à l’arrière.
L’exposition restera en place 
jusqu’au 29 novembre.
18 novembre, 18h, biblio-
thèque

Agenda, culture & loisirs

Commémoration 
Armistice 1918

La cérémonie débu-
tera à 10h30 à la 
gare, avec «l’Appel 
des soldats tombés 

au champ d’honneur», lec-
ture faite par les anciens 
combattants (UMAC et 
FADAC), puis se poursui-
vra à 11h sur la place de 
la Bascule où l’école de 
musique interprètera la 
Marseillaise. Le cortège se 
rendra ensuite au cimetière 
communal, pour une lecture 
de textes par des représen-
tants du Conseil municipal 
des jeunes. Un verre de 
l’amitié sera ensuite proposé 
devant le cimetière.

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

Le Sou en actions
Le sou des écoles organise tout au long de l’année de 
nombreux événements festifs pour soutenir les activités 
des écoles de Saint-Germain en leur reversant les béné-
fices des manifestations organisées ; il est un membre 
actif de l’animation de la commune. Notez bien leurs deux 
prochains rendez-vous ouverts à tous :

Le grand loto du Sou
De nombreux lots à gagner : une tablette Galaxy 
Tab 4, un VTT Rockrider 24 pouces, 2 repas 
chez Lassausaie, etc. 3 euros le carton... Soyez 
nombreux à tenter votre chance ! Dimanche 9 

novembre à 14h, Salle Maryse Bastié.

Le Marché de Noël
Créé il y a 4 ans, ce sont près de 60 exposants, 
créateurs de tous horizons : poterie, couture, 
bijoux, peinture, etc... sans oublier les confec-
tions des élèves qui vous attendent sur leur 

stand pour une multitude de cadeaux à offrir ou à s’offrir. 
C’est aussi une grande vente de sapins de Noël de toutes 
variétés à acheter sur place ou à pré-commander idéale-
ment avant le 28 novembre pour avoir le choix de toutes 
les essences. Le bon de commande de sapin est joint au 
Petit Potin. Dimanche 7 décembre 10h-18h, Salle Maryse 
Bastié. Entrée gratuite

Métropole
de Lyon :
J-60
Au 1er janvier 2015, l’actuel 
Grand Lyon - dont notre 
commune fait partie - 
deviendra une Métropole. 
Mais qu’est-ce que cela 
change ? Quand nombreux 
sont ceux qui critiquent 
le fameux millefeuille 
administratif français, nous 
supprimons de notre côté un 
étage en fusionnant le Grand 
Lyon… et le Conseil Général 
(c’est-à-dire le Département). 
Si vous ne verrez pas 
vraiment la différence au 
quotidien, c’est pourtant une 
révolution en France  
puisque c’est la première fois  
que cela se passe.

Est-ce un bien ou un mal ?

On pense bien sûr aux 
économies attendues : 
elles seront réelles… mais 
pas immédiates ! Le fait de 
rapprocher des services 
doit permettre de créer 
des synergies et, à terme, 
d’améliorer la performance 
de l’action publique au 
service de tous (faire 
mieux avec moins) : un 
bien bel objectif mais qui, 
évidemment, va prendre un 
peu de temps.

Une autre question se pose 
dès aujourd’hui : et les 
communes dans tout cela ? 
Que deviennent-elles ?  
Quel rôle auront-elles ?

C’est un peu là que le bât 
blesse. Sans rentrer dans 
les détails techniques, 
si toutes les communes 
sont aujourd’hui bien 
représentées au Grand 
Lyon, et peuvent ainsi faire 
valoir leur point de vue et 
défendre les intérêts de leurs 
habitants, les modes de 
scrutin pressentis dessinent 
une future Métropole dans 
laquelle les « petites » 
communes ne seraient plus 
directement représentées par 
un membre de leur Conseil 
Municipal à partir de 2020.

2020, c’est encore loin, mais 
c’est aujourd’hui que le débat 
a lieu. Avec de très nombreux 
maires de communes qui 
nous ressemblent (Val de 
Saône, Monts d’Or...), nous 
nous mobilisons dès à 
présent pour faire évoluer le 
dispositif qui se dessine, afin 
que nos communes puissent 
continuer à défendre 
efficacement leurs intérêts 
dans la future Métropole.

Vous serez bien 
évidemment tenus informés 
des suites de nos actions…

NOVEMBRE
Mardi

10 h 30
11

NOVEMBRE
Dimanche

14 h
9

NOVEMBRE
Dimanche

8 h - 13h 30
23

DECEMBRE
Samedi

14 h - 17 h
6

DECEMBRE
Dimanche

10 h - 18 h
7

DECEMBRE
Dimanche

10 h
7

DECEMBRE
Mercredi

15 h
3

NOVEMBRE
Samedi

20 h 30
15

NOVEMBRE
Mardi

18 h
18

1914-2014 : Mémoires de la Grande Guerre
Saint Germain a participé à la Première Guerre mon-
diale à plus d’un titre, notamment en accueillant et en 
soignant les soldats du Commonwealth rapatriés des 
fronts de l’Est vers la Grande-Bretagne. En cette année 
du centenaire de la Grande Guerre, les traditionnelles 
commémorations de novembre revêtent une tonalité 
particulière. La commune, et plus particulièrement la 
bibliothèque, organise parallèlement plusieurs man-
ifestations afin de commémorer le Centenaire sous 
différents aspects. En voici le programme.

NOVEMBRE
Samedi

29
Dimanche

30

Auparavant, le Grand 
Lyon organisait une col-
lecte de papier et jour-
naux pour le Téléthon. 
Cette collecte n’a plus 
lieu puisque désormais, 
tout au long de l’année, 
le papier déposé dans le 
bac vert ou en déchèterie
est recyclé… puis valori-
sé sous forme de don au 
bénéfice de l’association
française contre la myo-
pathie.



Concert de noël 
des Pianissimes

Programme fes-
tif à l’église de St 
Germain avec le 
Trio Archipel (flûte, 

hautbois, piano) : La flûte 
enchantée, Ma mère l’Oye, 
L’enfance du Christ, Le Petit 
Poucet etc.
Renseignements et réserva-
tions : 06 03 02 14 29. Entrée 
gratuite pour les - de 16 ans.

Film et débat 
Stress scolaire : 
l’obsession de l’excellence

La soirée débutera par la projection du documen-
taire de Stéphane Bentura qui dresse un état 
des lieux sans concession de l’enseignement à 
la française qui, selon plusieurs études, serait à 

l’origine de nombreux échecs. Il présente aussi d’autres 
systèmes scolaires qui mettent en avant l’épanouissement 
des élèves. Au cœur de l’actualité avec la remise en ques-
tion actuelle du système de notation, il sera suivi d’un débat 
avec Marie-Christine Vernay, formatrice d’enseignants. 
Vendredi 12 décembre, 20h30, bibliothèque, gratuit

Repas des aînés, Domaine des Hautannes
Le déjeuner des aînés aura lieu dimanche 14 décembre au Domaine des 
Hautannes. Les invitations seront adressées courant novembre.
Si vous êtes nés jusqu’en 1943 inclus et que l’invitation ne vous parvient pas, 
merci de vous manifester pour nous signaler l’oubli au 04 78 91 71 27.

Fête  
des Lumières

Papillotes à volon-
té, chocolat chaud 
et crêpes (1 €) dans 
la cour de la mai-

rie, puis Laurence Fourcade 
proposera un conte pour les 
enfants. A 18h, tout le monde 
sera convié à rejoindre le pré 
des Anglais pour un specta-
culaire lancer de lanternes 
japonaises ! Pour ceux qui le 
souhaitent, une procession 
aux lampions sera ensuite 
organisée par la paroisse 
jusqu’à l’église où un temps 
de recueillement sera pro-
posé pour rappeler le carac-
tère religieux de cette fête.

Ciné-débat
Passer au bio à la cantine, 
pourquoi et comment le faire ?

Organisée par l’association Thou Amaporte 
(qui gère l’AMAP de Curis au Mont d’Or) la 
soirée commencera par la projection du film 
de Jean-Paul Jaud, “Nos enfants nous accuse-

ront” , qui fait le constat des dégâts occasionnés par la 
chimie agricole sur la santé publique et retrace l’initia-
tive d’une commune du Gard de faire passer sa cantine 
scolaire au bio. Un débat sera ensuite proposé autour 
des dangers sanitaires des produits chimiques dans 
l’alimentation avec des représentants de l’association 
SERA (santé environnement Rhône Alpes). CORABIO 
(coordination Rhône Alpes de l’agriculture biologique), 
qui soutient les communes de la région dans cette 
démarche, donnera des exemples concrets de passage 
au bio. Enfin, un responsable de la restauration du 
collège Jean Perrin (Lyon 9e) et un producteur bio de 
restauration collective apporteront leur témoignage.
14 novembre, 20h30, cinéma Rex, Neuville, 5,50 €

Concert  
de l’école  
de musique

Les élèves de 
l’école de musique, 
leurs professeurs 
et les enfants des 

écoles s’associent pour pro-
poser une audition unique 
au cours de laquelle ils 
interpréteront une quinzaine 
de chansons traitant de la 
guerre en général et plus 
particulièrement de la guerre 
14-18. A noter : les enfants 
des ateliers périscolaires 
du vendredi interpréteront 
l’hymne européen (Ode à 
la Joie de Beethoven) aux 
boomwhackers.
30 novembre, 16h, salle 
Georges Brassens, gratuit

Conférence 
généalogie

En marge du 
Centenaire et de la 
transmission de la 
mémoire, Christian 

Sollier, responsable de la 
section généalogie de la 
MJC de Quincieux, pré-
sentera la généalogie et 
la manière de mener des 
recherches et propose d’en-
cadrer les personnes inté-
ressées par des recherches 
et d’aider à recueillir les 
témoignages des anciens 
saint-germinois.
21 novembre, 20h, biblio-
thèque, gratuit

Commémoration 
franco-britannique

La cérémonie s’ou-
vrira à 10h au cime-
tière britannique 
puis au cimetière 

communal, puis rejoindra 
la place de l’Esplanade, 
devant la stèle du Major 
King, à 11h, en présence 
de nombreux officiels fran-
çais et britanniques. Des 
aubades de la musique 
militaire accompagneront 
ensuite le vin d’honneur qui 
sera offert à la salle Maryse 
Bastié où l’on pourra égale-
ment découvrir l’exposition 
«Il y a cent ans...».

Conférence  
Non à la guerre

Hubert Besson pré-
sentera des images 
et  textes illustrant 
la vie de Jaurès et 

retraçant l’entrée en guerre 
de la France. Il s’intéressera 
à la personnalité politique de 
Jaurès et à sa place dans 
l’histoire, jusqu’à aujourd’hui.
Bibliothèque, gratuit.

Les Missions d’Intérêt Local
Quelques heures, quelques jours, quelques mois à consacrer 
à votre village ? Les missions d’intérêt local vous permettent 
de vous investir sur des projets concrets et intéressants 
pour faire avancer votre commune dans tous les domaines. 

Parrainage
Le but : des Saint-
Germinois se 

retrouvent aujourd’hui dans 
des situations parfois difficiles 
en matière d’emploi, de loge-
ment ou autre… Il s’agit ici 
d’aider ceux qui le souhaitent 
à trouver des solutions pour 
s’en sortir en les accompa-
gnant dans leurs démarches.
La mission : dans le cadre 
des activités du CCAS, vous 
accompagnerez des per-
sonnes volontaires pour iden-
tifier avec elles les étapes à 
franchir et les moyens à mettre 
en œuvre pour résoudre leurs 
difficultés.
Le temps à consacrer : votre 
investissement dépendra de 
votre souhait d’accompagner 
une ou plusieurs personnes ; 
il est par contre nécessaire de 
pouvoir rencontrer de façon 
régulière la personne parrai-
née (1 fois par semaine ou 
tous les 15 jours sur 2 à 3 
mois) ainsi que le CCAS pour 

faire le point sur cet accompa-
gnement.
Les compétences qui nous 
intéressent : écoute et sens 
du contact, capacité rédac-
tionnelle, aisance orale, péda-
gogie, persévérance ; dispo-
ser d’un réseau de connais-
sances (professionnel, asso-
ciatif…) peut également se 
révéler utile.
Ce que vous pourrez être 
amenés à faire : en lien avec 
le CCAS, suivre la personne 
accompagnée en faisant par 
exemple le point sur une 
recherche d’emploi, en l’ai-
dant à rédiger un CV ou une 
lettre de motivation, à écrire 
un courrier ou en la guidant 
dans ses procédures admi-
nistratives…

Interessé(e) ? Ecrivez-nous à :
missions@sgmo.net 

en indiquant la référence (MIL8) 
de la mission, ou passez nous 
voir en Mairie et donnez vos 
coordonnées pour être candidat.

MIL8

DECEMBRE
Lundi

16 h
8 DECEMBRE

Vendredi

20 h 30
12

DECEMBRE
Dimanche

12 h
14

DECEMBRE
Dimanche

17 h
14

NOVEMBRE
Vendredi

20 h
21

NOVEMBRE
Samedi

10 h
22

NOVEMBRE
Vendredi

20 h
28

NOVEMBRE
Dimanche

16 h
30

NOVEMBRE
Vendredi

20 h 30
14

1914-2014 : Mémoires de la Grande Guerre

Chez nos voisins

Et aussi...
n Tremplin Jazz du CAJ, 
samedi 13 décembre, salle 
Georges Brassens.

n Tournoi de Poker Futsal, 
samedi 13 décembre, Salle 
Maryse Bastié.

n  Spectacle «Sindbad 
le marin» par Intrigant’s 
Company du 20 au 28 
décembre, salle Georges 
Brassens.

Germin’actions et « Jardinot » proposent

UN ECHANGE de PLANTES et GRAINES
Devant l’école,  le samedi  8 novembre, de 10h à 12 h.

Préparez, en nettoyant votre jardin, des vivaces surtout, et 
aussi arbustes, framboisiers. Et aussi plantes d’intérieur, 
boutures, revues de jardinage... Si vous n’avez rien à pro-
poser cette fois-ci, venez faire votre marché. Et la prochaine 
fois, ce sera différent. Contacts : selgerminois@hotmail.fr
Françoise : 06 82 61 48 14 - Fernand :  06 75 05 58 48



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 (novembre à mars) : 
Lundi au vendredi 9 h à 12 h / 14 h à 17 h, same-
di 9 h à 17 h, dimanche : 9 h à 12 h.

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

Vie des associations, informations pratiques, découverte

Ce service est important 
pour le cadre de vie et l’en-
vironnement, c’est lui qui au 
quotidien travaille la propre-
té, l’image et l’embellisse-
ment de notre commune à 
travers diverses missions 
plus ou moins visibles.
Leurs missions : Entretenir 
les sites paysagers de la 
commune et le cimetière : 
au quotidien, ils gèrent la 
taille des haies et l’élagage 
des arbres, la tonte des 
pelouses, le débroussaillage 
et le désherbage, l’entre-
tien des massifs, les plan-
tations de fleurs et autres 
végétaux...mais aussi le net-
toyage des abords et des 
cours des écoles, la collecte 
des poubelles de proximité à 
la halte fluviale et aux gorges 
d’Enfer, le déneigement des 
chemins communaux, la 
gestion des urgences en cas 
d’intempéries par exemple...
Eric et Hubert travaillent en 
collaboration avec d’autres 
structures : 
- le Grand Lyon et le syn-
dicat mixte des Monts d’or 
pour l’entretien du reste du 
village,
- ADN services et les bri-
gades vertes de Rhône 
insertion environnement sur 
le pré des Anglais et les 
chemins communaux.

Vous retrouverez aussi Eric 
à la circulation le matin pour 
aider les enfants à traverser. 
De plus, dans un esprit de 
solidarité intercommunale, il 
a également la charge du 
transport des denrées des 
restos du cœur du site de 
Bron jusqu’à Neuville.

Le broyeur à végétaux 
apporte un vrai plus au ser-
vice, doté de tout l’équipe-
ment nécessaire à ses mis-
sions. Peut-être avez-vous 
pu le tester en octobre derni-
er lors des mises à dispo-
sition aux Saint Germinois. 
Cet outil permet de traiter 
un gros volume de végétaux 
évitant ainsi des stockages 
et évacuations importantes, 
de gagner du temps et 
de restituer à la nature la 

Eric 
Fouquet 
- à St Germain 
depuis 2006
- est tombé  
dedans quand il 
était petit
- Passion : art 
floral

Hubert 
Roux
- fraîchement 
arrivé en juin
- ancien  
agriculteur 
reconverti 
- passionné par 
la gestion  
paysagère

Qui sont-ils, que font-ils ?
Des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien au service de la 
commune... Dans chaque numéro du Petit Potin retrouvez un zoom sur un 
service... aujourd’hui, les espaces verts.

matière ainsi obtenue. Elle 
sert de paillage et évite l’util-
isation de désherbant. Un 
geste utile et pratique.

Leurs projets
- Création de serres pour 
fabriquer eux-même leurs 
plants et ainsi développer 
le fleurissement de la com-
mune à travers la mise en 
place de nouvelles jardi-
nières et suspensions.
- Colorer nos espaces verts 
en retravaillant sur les types 
et essences de végétaux et 
créer des ambiances thé-
matiques.
- Continuer les plantations 
avec les scolaires
- Mutualiser avec d’autres 
communes environnantes 
les moyens techniques pour 
être toujours plus efficace.

Nos espaces verts sont répartis entre le domaine com-
munal et communautaire (Grand Lyon). Dès lors, il est 
quelquefois difficile de savoir qui entretient quoi. Tous les 
espaces engazonnés, les massifs et les haies vives sont 
entretenus par la commune. Mis à part l’entretien du pré 
des Anglais, réalisé par un prestataire, tout est entretenu 
par le service des espaces verts communaux. Notre 
service entretient également l’ensemble des espaces 
communaux tel que l’école, le petit centre, le jardin 
pédagogique… Tous les arbres plantés sur le domaine 
communautaire, appelés arbres d’alignement, sont entre-
tenus par le service Arbre et Plantation du Grand Lyon.

Collectes organisées  
par le Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ) de Saint Germain
Action portée par Clément Prud’homme,  

Adjoint à la solidarité, 10 ans.
Au profit de la Banque Alimentaire : Vos enfants sont 
conviés à déposer dans les classes des écoles : huile, 
sucre en morceaux, conserves de fruits et 
légumes,  pâtes, riz et café moulu (liste de 
denrées établie par la Banque Alimentaire). 
Du lundi 24 au vendredi 28 novembre.
Au profit des Restos du Cœur : Vous êtes conviés à 

déposer en mairie jeux et jouets en bon état et 
complets. Du mercredi 3 au samedi 6  décem-
bre (aux horaires d’ouverture de la Mairie et 
mercredi de 14h30 à 17h00).

- Messes à 9h à l’église les dimanches 
16 et 30 novembre, à la salle paroissiale 
les mardis 4, 11, 18 et 25 à 18h30. 
- Vivons Noël ensemble ! Venez vivre 
une journée festive et conviviale le 24 
décembre de 11h30 à 18h à l’espace Jean 
Vilar à Neuville sur Saône : déjeuner et 
animation organisés par les 2 paroisses 
catholiques du Val de Saône.Contact et 
inscription au 06 07 50 73 53 ou par mail: 
vivons.noel.ensemble@gmail.com

Qiqong. Cours les lundis 
soir de 19h à 20h10, même 
pendant les congés de 
novembre. Prochain atelier 
le dimanche 16 novembre 
de 9 à 12h, salle Atemi.
 
Qiqong et tai chi 
chuan. Cours pour 
débutants les jeudi de 9 à 
10h15, les jeudi de 18h45 
à 20h, les samedi de 9h30 
à 11h. 

Auto défense dames 
et demoiselles. Prochain 

atelier le 7 décembre, de 9 
à 12 h, salle Atemi, ouvert 
aux débutantes.
Approche de l’environne-
ment psychologique et 
d’un comportement adé-
quat lors d’une agression 
urbaine .

Boxes chinoises 
sans compétition pour 
débutant(e)s. Cours les 
mercredi de 19h30 à 21h, 
salle Atemi. Prochain ate-
lier le samedi 29 novembre, 
de 9 à 12 h, salle Maryse 
Bastié.

Tennis-Club Quincieux-St Germain

Paroisse

Le tournoi Open 2014 vient 
de s’achever et il a connu 
cette année une grande 
réussite : 163 participants 
pour environ 150 les autres 
années.
Nous avons eu de très 
beaux tableaux de troisième 
et seconde série messieurs. 
Quant au tableau dame, il 
est en constante diminution, 
ce qui est malheureuse-
ment le cas pour les autres 
tournois....
Une nouveauté toutefois 
cette année, des ramasseurs 
de balles confirmés venant 
du club voisin de Chasselay 
ont ramassé les balles lors 
de la finale messieurs et nos 
finalistes ont bien apprécié...
Nous remercions également 

tous les joueurs qui nous 
ont bien aidé à tenir les per-
manences car sans eux le 
tournoi n’aurait pas pu avoir 
lieu.
Nous profitons de l’occasion 
pour vous rappeler que les 
inscriptions pour la nou-
velle saison sont toujours 
ouvertes alors n’hésitez à 
vous rendre au club, tous les 
vendredis de 15h à 18h et 
les samedis matin de 10h30 
à 12h, hors vacances sco-
laires.
En dehors de ces horai-
res, vous pouvez con-
tacter notre secrétaire, 
Géraldine à l’adresse mail 
gege260274@yahoo.fr ou 
bien notre site internet http://
tennisquincieux.free.fr

Rejoignez la Montucad’or !
La Batucada de l’école de musique “La Montucad’or” 
recherche des personnes tous âges qui voudraient bien la 
rejoindre. Pas de connaissance musicale nécessaire.
Répétition le lundi à partir de 20h.
Contact : Maryse VERNAISON : 07.61.10.90.36
vernaisonmaryse@yahoo.fr


