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Depuis bientôt 3 ans, nous avons déci-
dé, comme nous nous y étions engagés 
pendant la campagne,  de marquer 
une pause dans le développement de 
notre village. Une pause pour 
prendre le temps d’intégrer 
les nouveaux arrivants, une 
pause pour adapter peu à peu 
nos infrastructures, une pause 
pour redresser notre situation 
financière.
C’est ainsi que nous allons 
encore, dans les deux ans qui 
viennent, lancer les travaux 
de réhabilitation de la salle 
Maryse Bastié et l’étude des 
possibilités d’agrandissement 
de notre groupe scolaire.
Au fil des décennies, notre village a vu 
sa population croître jusqu’à atteindre 
aujourd’hui près de 3000 habitants. On 
peut raisonnablement imaginer que d’ici 
10 à 15 ans, en ouvrant (très) progres-
sivement à la construction les quelques 
espaces qui sont encore urbanisables, 
nous atteindrons le chiffre de 3500 à 
4000 habitants à l’horizon 2030 (ce 
n’est pas demain !). Cette augmentation 
du nombre d’habitants est naturelle car 
nous faisons partie d’une Métropole éco-
nomiquement puissante et attrayante, 
que nous avons la chance de disposer 
d’une gare qui nous met à deux pas 
de Lyon et de jouir en même temps 
d’un environnement très qualitatif, entre 
Saône et Monts d’or. Bref, notre village 
attire.
Cette augmentation progressive de notre 
population est également nécessaire : 
elle doit en effet nous permettre de 
stabiliser davantage le nombre de com-
merces et de services (médecin, kiné-
sithérapeute, infirmiers… Distributeur de 
billets !) dont nous profitons tous au 
quotidien et qui participent grandement 
à notre qualité de vie.

Certains villages autour de nous, de 
taille inférieure à la nôtre, rencontrent 
ainsi aujourd’hui les plus grandes dif-
ficultés pour maintenir (voire créer !) 

leur propre tissu commer-
cial ; la stagnation ou la très 
faible croissance du nombre 
des logements qu’ils ont pu 
créer ces dernières années 
limite à présent les possibilités 
d’installation de leurs propres 
enfants ; le vieillissement 
concomitant de leur popu-
lation crée des problèmes 
compte tenu de l’absence de 
services de proximité ; et leurs 
écoles craignent la fermeture 
de classes compte tenu du 

faible renouvellement de leur population.
Voilà pourquoi notre village doit prévoir 
des espaces réservés au développe-
ment de son habitat ; pas n’importe com-
ment bien sûr, pas n’importe où non plus 
et, surtout, pas à n’importe quel rythme ! 
Préparer l’avenir donc, en ayant pour 
objectif d’atteindre la taille critique qui 
nous évitera d’être confrontés demain à 
ces multiples difficultés que de nombreux 
petits villages rencontrent aujourd’hui.

En cette fin d’année 2016, je vous sou-
haite de passer d’excellentes fêtes en 
famille et entre amis.

L’édito du Maire

Renaud George

Cimetière : 
Pourquoi la mairie 
n’entretient-elle pas 
les tombes ?
Vous l’avez remarqué : certaines tombes du 
cimetière sont parfois dans un piteux état. Pas 
entretenues, peuplées de mauvaises herbes... 
Pourquoi la commune ne s’en occupe-t-elle 
pas ? Tout simplement parce qu’elle n’en a 
pas le droit ! Les tombes qui vous paraissent 
abandonnées font pour la plupart l’objet d’une 
procédure précise et encadrée par la loi. Cette 
procédure dure plusieurs années (3 à 5 ans en 
moyenne) pendant lesquelles le propriétaire 
de la concession ou un membre de sa famille 
peuvent revenir du jour au lendemain et entre-
tenir la tombe, ce qui stoppe automatiquement 
la procédure. Voilà pourquoi les services de 
la commune ne peuvent ni ne doivent net-
toyer ces tombes, mais simplement entretenir 
les allées et les abords...

Préparer l’avenir…

Collecte de Sapins. Dès le 2 janvier et comme chaque année, vous avez 
la possibilité de vous débarrasser de vos sapins de Noël en les déposant dans la cour de 
la Mairie, où ils seront récupérés par les services de la Métropole pour être acheminés 
dans un centre de compostage. Nous vous rappelons à cette occasion que le brûlage est 
interdit sur la commune et l’ensemble du département. 

Offre d’emploi
Soutien scolaire

Le but : Aider les enfants qui ont besoin 
de progresser dans l’apprentissage de 
leurs leçons.
Le temps à consacrer : 3 soirs par 
semaine scolaire (lundi, mardi, jeudi) de 
16 h 15 à 17 h, pour l’année 2016-2017.
Le profil qui nous intéresse : étudiant, 
instituteur ou professeur de l’éducation 
nationale à la retraite.
Ce que vous serez amenés à faire : En 
lien avec la directrice de l’école élémen-
taire, vous accompagnerez un groupe 
d’enfants qui rencontrent des difficultés  
dans la compréhension de leurs leçons.
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 !



Prochain numéro le 11 janvier - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 5 janvier)

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 séances du conseil sont 
enregistrées et écoutables sur www.sgmo.net. Notez bien qu’il est inutile 
d’attendre la tenue d’un Conseil pour poser vos questions : mairie@sgmo.net, 
courrier déposé à l’accueil de la Mairie ou dans sa boîte aux lettres, téléphone 
au 04 78 91 25 21. Les courriers sont traités en toute confidentialité, mais les 
courriers anonymes ne sont pas traités.

Cérémonie du 11 novembre
Les Anciens combattants et le conseil municipal invitent tous les Saint-
Germinois à participer à la commémoration du 11 novembre 2016.  
Un premier temps se déroulera à la gare de Saint-Germain à 11 heures. Puis 
nous nous rassemblerons à 11h30 place Ampère pour défiler ensuite jusqu’au 
cimetière et déposer les gerbes au Monument aux Morts.

Grand Loto du Sou des Ecoles
Venez jouer Salle Maryse Bastié et tenter de gagner une PS4 Fifa 17, deux 
repas chez Lassausaie et de nombreux autres lots !

Cérémonie du souvenir 
franco-britannique

Les cérémonies commémoratives de la fermeture du camp de repos britan-
nique se dérouleront le samedi 19 novembre 2016 à partir de 10h aux cime-
tières puis à 10h45 à la stèle, place de l’esplanade.
Une navette sera organisée de 9h à 10h de Salle Maryse Bastié vers le 
Cimetière

Stage d’Arts martiaux
Atemi Monts d’Or organise un stage de deux jours salle Maryse Bastié avec  
Paolo Magagnato de l’école Cheng Ming.Renseignements : 04 78 91 45 50.

Ciné-Club : District 9
Des extraterrestres réfugiés sur la Terre 
depuis 20 ans deviennent un problème 
international explosif. Parqués dans le dis-
trict 9, leur destin est entre les mains d’une 
multinationale, le MNU, qui s’intéresse à 
leur extraordinaire armement qui ne fonc-
tionne qu’avec de l’ADN extraterrestre.
Wikus, un agent de terrain du MNU, inhale 
une mystérieuse substance qui se met à 
modifier son ADN. Cet homme qui per-
mettrait de déchiffrer la technologie alien 
devient l’individu le plus recherché.
Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui 
reste qu’un seul endroit où se cacher : le 
District 9.
Salle Georges Brassens - 4€ pour les non 
adhérents / 2€ pour les adhérents. 

Mercredi 23 novembre, 19h30

Vendredi 11 novembre, 11h

Dimanche 13 novembre, à partir de 14h

Samedi 19 novembre, à partir de 10h

19 et 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 19 novembre, 19h30

Rendez-vous, associations

Soirée Jazz au Yacht
Musique et Culture vous convie à une soirée Jazz 
exceptionnelle au Yacht sur les bords de Saône 
(16 avenue Jacques Brel) à partir de 20h00. 
Quatre formations Jazz se succèderont toute la 
soirée: Jazz Manouche, Impro Jazz, Big Band 
Junior, Limonest Swing Band 
Entrée : 10 € Adultes, gratuit -18 ans. Billetterie 
sur place.

Pour tout renseignement : 
www.musiqueetculture.com

Vendredi 25 novembre, 20h

Soirée jeux de société
La ludothèque «Bonne Pioche» vous propose 
une soirée découverte de jeux avec une anima-
trice du réseau Oika Oika, suivi d’une soirée jeu 
sur un thème à définir.

Inscription et renseignements :
ludobonnepioche@laposte.net

Vendredi 25 Novembre, 20h

Repas des Aînés
Le déjeuner des aînés aura lieu dimanche  
27 novembre 2016 au Domaine des Hautannes. 
Si vous êtes né jusqu’en 1943 inclus et que 
l’invitation ne vous est pas parvenue, merci de 
vous manifester pour nous signaler l’oubli au  
04 78 91 25 21.

Marché de Noël
du Sou des écoles

Le dimanche 4 décembre, le Sou des écoles 
organise son traditionnel Marché de Noël : expo-
sants, visite du père 
Noël , nombreuses ani-
mations et surprises ! 
C’est aussi une grande 
vente de sapins de 
Noël de toutes varié-
tés à acheter sur place 
ou à précommander 
en retournant le bon 
de commande joint au petit potin avant le 25 
novembre. 
Vous pouvez également réserver un stand pour 
exposer vos créations (voir document joint). 

Renseignements : 06.09.42.25.04
marchenoeldesaintgermain@gmail.com

Dimanche 27 novembre

Dimanche 4 décembre, 10h-18h

Café Ludique des Parents
Mercredi 7 décembre de 10h à 11h30

La ludothèque vous propose de passer un 
moment convivial autour d’une tasse de café et 
d’un jeu (ou pas). Gratuit. 2 chemin de maintenue.



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Rencontre avec Camille Jourdy
La bibliothèque Saint-Exupéry vous invite à 
venir rencontrer l’auteure, illustratrice de la 
trilogie Rosalie Blum, (Prix Sheriff d’Or de la 
librairie Esprit BD en 2009 et Prix Révélation 
du festival d’Angoulême en 2010) et de Juliette 
(Actes Sud). Camille Jourdy répondra à vos 
questions et partagera les regards sur ses 
dessins originaux. 
Elève et diplômée de l’école des Beaux-Arts 
d’Épinal (2000-2003) et des Arts décoratifs de 
Strasbourg (2003-2005), Camille vit et travaille 
à Lyon. Elle s’impose comme figure incontour-
nable du roman graphique. 

Samedi 10 décembre, à partir de 10h

Du 3 décembre au 11 janvier

Jeudi 8 décembre, 17h

Vendredi 16 décembre, 20h30

Samedi 17 décembre, 17h30

18 au 22 décembre

Exposition à la bibliothèque 
Christel Boussard
« Si la forêt m’était 

contée... »
Christel, artiste plasticienne, vous propose une 
immersion dans son univers végétal avec  la res-
piration de l’ombre et de la lumière. Une mise en 
scène pour la vie à respecter sans modération. 
Le samedi 3 décembre de 10h à 11h15, Atelier 
«Esprit Pop-Up » animé par l’artiste. (À partir 
de 8 ans sur réservation à la bibliothèque (10 
places).
Le samedi 3 décembre à partir de 11h30, 
vernissage de l’exposition et rencontres avec 
Christel Boussard.
Le mercredi 11 janvier de 16h30 à 18h. Atelier 
(10 enfants à partir de 5 ans accompagnés sur 
réservation).
Du 3 décembre au 11 janvier, exposition aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Fête des Lumières

Venez à la bibliothèque ravir les yeux et les 
oreilles de vos enfants des contes enluminés par 
Laurence Fourcade.
Visite du Père Noël, distributions de papillotes et 
de ballons lumineux. Entrée libre.
Attention : les contes du samedi 3 décembre 
sont annulés.

Concert de Noël  
des Pianissimes

Après un concert donné l’après-midi aux 
enfants des écoles de Saint-Germain, les 
Pianissimes vous invitent à venir découvrir 
le baryton Mathieu Gardon (nominé aux 
Victoires de la Musique 2014 dans la caté-
gorie Révélation lyrique), accompagné au 
piano par Ursula Alvarez.
Salle Georges Brassens.

Renseignements : 
www.pianissimes.org

Spectacle : « Trouvailles et cachotteries »
Pour Noël, l’équipe de la biblio-
thèque vous invite salle Georges 
Brassens à découvrir le spectacle 
de Guy. Prunier. Pour les petits et 
les grands, des histoires cachées 
derrière les choses, de surprises en 
secrets… « Trouvailles et cachot-
teries » promet d’être  un doux et 
surprenant cadeau pour toute la 
famille. Entrée libre.

Théâtre pour 
les petits

Intrigant’s Compagnie pré-
sente Alice au pays des 
Merveilles, un fabuleux et 
extravagant spectacle pour 
les fêtes de fin d’année. 
Renseignements et réserva-
tions au 04.78.98.26.46. Tarif : 
13€ / Enfant – 12 ans : 8€. 
Salle Georges Brassens, à 
16h du 18 au 22 décembre.

Escapade aux lumières 
de Noël de Montbéliard

Le samedi 10 décembre 2016, 
journée libre au Marché de 
Noël de Montbéliard, qui de-
vient à cette occasion la cité 
des lumières de Noël. Ce mar-
ché est réputé pour son au-
thenticité. A l’occasion de la 
30ème édition, l’invité d’hon-
neur sera l’Autriche.  Inscrip-
tions en Mairie dans la limite 
des places disponibles (ou-
vert aux enfants à partir de 3 
ans révolus).

TARIFS Adulte - de 18 ans
St Germinois 16,00 € 13,00 €

St Germinois avec Pass St Germain 9,00 € 9,00 €
Extérieur 26,00 € 26,00 €

Samedi
10 décembre



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 (jusqu’au 31 mars) : 
Lundi au vendredi 9h à 12 h et 14h à 17h, same-
di 9h à 17h, dimanche : 9h à 12h.
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Echos, informations pratiques, numéros utiles

Messes à 9 h à l’église de Saint 
Germain le dimanche 18 décembre 
(pas de messe le 20 novembre).
Tous les mardis : messe à 18 h 30 à la 
salle paroissiale.
Vivons Noël ensemble, Samedi 24 
décembre à partir de 11h30 à l’Espace 
Jean Vilar, Neuville sur Saône
Une journée de fête, de conviviali-
té et de fraternité ouverte à tous. 
Renseignements :  06 07 50 73 53 ou 
vivons.noel.ensemble@gmail.com

Paroisse Permanences d’accueil de l’antenne  
du Secours populaire de Saint-Germain

NOUVELLE ADRESSE
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu
69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR

CONTACT: 07 69 00 88 24
Accueil de toute personne en situation de précarité

Permanences

Mercredis 23 novembre, 14 et 21 décembre.

Mairie : nouveaux horaires  

Vœux du Maire et de la Municipalité
Samedi 7 janvier à 16h

salle Maryse Bastié
Le Maire et la Municipalité vous présenteront leurs vœux pour l’année 2017 
lors d’un moment convivial salle Maryse Bastié, le samedi 7 janvier à 16 
heures. 
A cette occasion, tous les saint-germinois sont conviés à venir partager les 
traditionnelles galettes/brioches.
Mesdames et Messieurs les aînés, si vous souhaitez que l’on vienne vous 
chercher à partir de 15 heures, merci de vous inscrire jusqu’au vendredi, au 
04 78 91 25 21 ou à secretariat@sgmo.net

Nouveaux Saint-Germinois ? Bienvenue !
Le samedi 7 janvier à 10h, le Maire et la Municipalité invitent les nouveaux 
Saint-Germinois à venir faire connaissance autour d’un café-croissant. Merci 
de confirmer votre présence en Mairie au 04.78.91.25.21

Nouveau : aide démarches informatiques
Besoin d’assistance pour réaliser une démarche sur internet ? Contactez 
Audrey Busserolles qui vous accueillera à la mairie et vous guidera dans vos 
démarches en ligne. Sur rendez-vous au  04.78.91.25.21

Haies  
et buissons 

Les haies et buissons des 
propriétés privées qui bordent 
les voies peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécu-
rité en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, 
piétons et automobilistes. 
Afin d’éviter des accidents, la 
commune rappelle aux pro-
priétaires qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à 
l’entretien des haies.

Elections présidentielles et législtives 2017

Inscription sur les 
listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription doit se 
faire au plus tard le 31 décembre. Tout 
changement d’adresse, même dans la 
commune, nécessite une nouvelle inscrip-
tion sur les listes. 
Si vous n’avez pas reçu votre carte élec-
torale à temps, cela ne vous empêchera 
pas de voter ; seule une pièce d’identité 
est obligatoire. Renseignements en mai-
rie ou sur www.interieur.gouv.fr

Echos...
Le Yacht Club du 
Rhône termine une 
saison bien remplie : 
la fête du Club qui a réuni mi-sep-
tembre plus de 150 participants, 
un programme de régates qui a bien rythmé la saison, 
ou encore la mise en ligne du nouveau site internet du 
YCR pour une meilleure information : www.ycr-lyon.com 
La trentième édition de la coupe des Lyons semble 
vouloir tenir ses promesses avec une cinquantaine 
d’équipages attendus à la Seyne sur mer, qui fait 
rayonner notre territoire jusqu’en méditerranée. La 
fermeture de la base est prévue pour début novembre, 
et déjà la saison prochaine est en préparation dans 
une nouvelle dynamique.

Camille Levrat et Mont d’Or Échecs 
à l’honneur. Dimanche 24 octobre dernier, après 
3 jours de compétition, une 
jeune habitante de notre 
village, Camille Levrat (11 
ans), est devenue cham-
pionne du Rhône dans la 
catégorie benjamine. Elle 
est ainsi qualifiée pour le 
championnat de Ligue qui 
aura lieu en février pro-
chain. Quant à Guillaume 
Levrat, son jeune frère (9 
ans), il ne lui a manqué 
qu’une victoire 
pour être qua-
lifié au même 
championnat ! 
Des résul-
tats tout à fait 
exceptionnels 
pour Mont d’Or 
Échecs et son Président, Félix Petrignani. Toutes nos 
félicitations à nos jeunes champions et nos plus vifs 
encouragements pour la suite…

Chers Voisins vous propose de nou-
velles activités. Ouverture du club les 
experts bricolos, un réseau d’entraide en bricolage, 
permanence tous les jeudis de 14h à 17h à la mai-
son des projets et une soirée thématique par mois. 
Aide administrative et conversation en français : 
Permanence tous les jeudis matins de 10h à 11h30
Ateliers créatifs : jeudi 8 décembre de 14h30 à 16h 
«atelier création cadeaux de noël et cartes de vœux»
Et toujours : la friperie, la salle de sport, les jardins, 
le club enfance.  Pour plus d’informations : www.
chersvoisinslesplatanes.fr, m.diziere@recipro-cite.fr, 
06 95 88 31 33.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h

Fermeture exceptionnelle
le samedi 24 décembre


