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Plus que quelques jours avant de célébrer l’ou-
verture du camp militaire britannique installé 
en 1917 – il y a donc 100 ans – dans notre petit 
village.

Plus que quelques jours avant d’accueillir ce samedi matin 18 no- 
vembre de très nombreux invités français et britanniques pour la célé-
bration de ce centenaire.
Plus que quelques jours avant une commémoration qui promet d’être 
exceptionnelle à bien des égards.
D’abord parce que le contexte politique international – marqué notam-
ment par le fameux « Brexit » – résonne aux oreilles de notre village 
d’une façon très particulière… Le passage des militaires de l’armée bri-
tannique en transit sur notre territoire lors de la Première Guerre mon-
diale (700 à 800 000 soldats tout de même !) a en effet durablement 
marqué Saint-Germain : le cimetière anglais, la stèle du Capitaine Eric 
Garton King, le Pré des anglais, la rue des anglais, ce sont autant de 
lieux qui remémorent les liens solides qui nous unissent à nos amis bri-
tanniques et qu’aucun choix politique ne saurait remettre en question. 
Cette commémoration du centenaire, elle est aussi là pour affirmer cela.

Ensuite parce que cet événement a suscité depuis six mois une 
mobilisation tout à fait extraordinaire dans notre village : plus de 100 
bénévoles ont ainsi répondu à l’appel pour participer à l’organisation 
d’un spectacle de reconstitution historique sur le pré des Anglais ; les 
classes des écoles maternelle et élémentaire se sont mobilisées pour 
l’événement (chorale, dessins, textes…) et seront présentes le jour J ; 
des retraités et des parents se sont impliqués pour coudre et façonner 
des vêtements d’époque ou encore pour organiser une exposition 
dédiée… Et que dire de nos services municipaux dont l’engouement 
pour ce projet n’a eu d’égal que leur imagination et leur créativité pour 
sa mise en œuvre ?
J’ignore ce que nous retiendrons de ce samedi 18 novembre 2017 ; 
j’ignore s’il marquera nos esprits ou celui de nos enfants ; j’ignore si le 
temps sera ensoleillé ou empreint de morosité…
Mais ce que je sais, c’est que nous pourrons être collectivement 
fiers, très fiers de faire partie de ce village qui sait encore et toujours  
se mobiliser pour célébrer un moment important de son histoire ; ce  
village qui sait s’unir et rassembler les siens autour d’un projet commun ;  
ce village qui sait accueillir sur son sol avec chaleur et respect les 
descendants de ceux à qui nous avons offert l’hospitalité… il y a main-
tenant cent ans !

L’édito du Maire

Renaud George

Faire village…

Samedi 18 novembre : Le Centenaire
LE PROGRAMME
 10 h : Cérémonies aux cimetières britannique et français

 10 h 45 : Cérémonie à la Stèle, 
  Esplanade de la Mendillonne

 11 h 30 : Inauguration de la plaque 
  commémorative du centenaire,
  Esplanade de la Mendillonne

 11 h 45 : Reconstitution historique, 
  Pré des Anglais

 12 h 30 : Vin d’honneur, salle Maryse Bastié

En raison des cérémonies aux cimetières et du spectacle sur le Pré des Anglais, la circula-
tion sera difficile en haut du village de 9h30 à 11h00 : circulation interdite rue du 8 mai 1945 
de la rue de Champvieux à l’avenue de la Résistance, puis sur l’avenue de la Résistance 
pendant le déplacement du cortège. Et en bas du village de 9h30 à 14h00 : circulation 
interdite sur l’avenue des Spahis. Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour plus d’informations ou nous signaler une difficulté particulière : 
secretariat@sgmo.net  ou 04 78 91 25 21.
NAVETTE : pour vous rendre aux cimetières et suivre le cortège, une navette effectuera 
plusieurs liaisons depuis le parking des écoles de 9h40 à 10h.



Prochain numéro le 17 janvier - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 12 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 conseils municipaux sont 
enregistrés et sont écoutables dès le lendemain sur www.sgmo.net.

Repas des Aînés
Comme chaque année, nous aurons le grand plaisir d’accueillir et réunir nos 
aînés le dimanche 3 décembre pour un déjeuner et un après-midi festif au 
Domaine des Hautannes. 
Si vous êtes né(e) jusqu’en 1943 inclus et que l’invitation ne vous est pas 
parvenue, merci de vous manifester pour nous signaler l’oubli et recevoir 
votre invitation au 04 78 91 25 21.

Marché de Noël  
du Sou des écoles

Le Sou des écoles organise son traditionnel Marché 
de Noël : exposants, visite du Père Noël, nombreuses 
animations et surprises ! C’est aussi une grande 
vente de sapins de Noël de toutes variétés 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 ex-
poser vos créations en remplissant le formulaire joint. 
Renseignements : 06.09.42.25.04 
marchenoeldesaintgermain@gmail.com 

Fête des lumières
Venez à la bibliothèque ravir 
les yeux et les oreilles de vos 
enfants des contes enluminés 
par Laurence Fourcade. Puis, 
visite du Père Noël, distribu-
tion de papillotes et de ballons 
lumineux, montée aux flam-
beaux, célébration à l’église.

Lundi 20 novembre et 11 décembre, 19h30

Dimanche 3 décembre, 12h

Dimanche 3 décembre

Vendredi 8 décembre, 17h30

Rendez-vous, activités, infos

Nouveau : La bibliothèque double 
ses horaires d’ouverture !

Pour le plus grand plaisir des lecteurs, l’équipe de la bibliothèque vous ac-
cueille à présent les lundis, mardis, jeudis de 16h à 18h30, les mercredis de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30, les vendredis de 16h à 19h, et les samedis de 10h 
12h30. Merci à toute l’équipe de bénévoles grâce à laquelle les Saint-Germi-
nois peuvent autant profiter de leur bibliothèque ! 

Samedi 16 décembre
Escapade « Noël insolite 

à Carpentras » 
Journée libre samedi 16 décembre. 

Départ 7h30 / retour 22h30
Le samedi 16 décembre, journée libre à Carpentras 
qui se met en habits de fête et se pare de lumières ! 
Nombreux spectacles de rue, patinoire, jardin des 
neiges, crèche provençale, marché aux santons.  
Une scène géante pour les spectacles de rue dans 
Carpentras (près de 250 artistes et techniciens, 150 
représentations et une quarantaine de spectacles 
différents).
Le plus grand festival de rue d’hiver du sud de la 
France !  Inscription en Mairie dans la limite des 
places disponibles (ouvert aux enfants à partir de 3 
ans révolus)

Adulte - 18 ans
St Germinois 8,00 € 5,00€
Avec pass 
St-Germain

5,00€ 5,00€

Extérieur 15,00€ 10,00€



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Remise du Certificat 
Ville Amie des Aînés

Notre commune est récompensée des ef-
forts fournis depuis maintenant deux ans 
par l’attribution du label  « Ville Amie des 
Aînés »  délivré par l’Organisme Mondial 
de la Santé. Ce label nous engage à amé-
liorer et adapter  l’environnement  urbain 
pour les aînés ainsi que pour l’ensemble 
des habitants. Cette remise sera égale-
ment  l’occasion de présenter  la démarche 
ainsi que les actions menées sur la com-
mune. Nous aurons le plaisir de partager 
ensuite un moment d’échange autour d’un 
apéritif convivial. Mairie, salle du Conseil.

Concert de Noël  
des Pianissimes

Dreisam Trio
Dreisam c’est un groupe cosmopolite 
plein de talent et d’invention au son 
suave et coloré, qui vous transporte 
dans un monde aux couleurs singu-
lières et aux tonalités épicées. Le piano 
lyrique et enveloppant de Camille Thou-
venot, la batterie imaginative et harmo-
nique  de Zaza Desiderio, et le saxophone doux et envoûtant de Nora Kamm créent « un 
embarquement pour des voyages, une succession d’images et de paysages, une mu-
sique qui coule, sans couture ni contrefaçon ».
Tarifs: 25 / 20 / 12 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservation : 04 78 98 11 78 - www.lespianissimes.com

Petit déjeuner de bienvenue  
aux nouveaux Saint-Germinois

Vous vous êtes installés sur la commune en 2017 ? Bienvenue ! 
Venez partager avec nous le traditionnel petit déjeuner offert aux nouveaux arrivants ! 
Un moment convivial d’échange et l’occasion de rencontrer votre équipe municipale. 
Infos et inscriptions : secretariat@sgmo.net – 04 78 91 25 21 

Vœux du Maire et de la Municipalité
Le Maire et la municipalité vous présenteront leurs vœux pour l’année 2018 lors d’un 
moment convivial salle Maryse Bastié, le Samedi 13  Janvier à  16 heures. A cette occa-
sion, 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 par-
tir de 15 heures, merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 12 janvier, au 04.78.91.25.21 
ou à secretariat@sgmo.net

Théâtre 
Atout Cœur

L’association «Les Amis du Théâtre de 
Saint-Germain» nous propose sa nou-
velle pièce qui nous promet, comme 
chaque année, rires et sourires.
«Atout Cœur», de Franck Didier, nous 
régalera des malversations d’une agence 
matrimoniale parisienne «ripou».

Entrée libre... les recettes seront  
reversées au Sou des écoles.

Salle Georges Brassens.
- Samedi 25 novembre à 20h30
- Dimanche 26 novembre à 15h
- Vendredi 1er décembre à 20h30
- Samedi 2 décembre à 20h30

Ateliers informatique adultes & séniors Mercredi 20 décembre, 17h

Vendredi 15 décembre, 20h30, salle Georges Brassens

Samedi 13 janvier, 11h, salle du Conseil

Samedi 13 janvier, 16h, Salle Maryse Bastié

25 et 26 nov. / 1er et 2 déc.

Vendredi 24 novembre : « famille, 
association, copropriété ; gérer son bud-
get sur tableur » (connaissances en infor-
matique requises).
Vendredi 15 décembre : « messa-
gerie électronique (email/courriel) » (pour 
débutants et/ou utilisateurs souhaitant 
connaître les bonnes pratiques).
Venez avec votre matériel → ordinateur 
portable chargé (sous environnement 

Windows), chargeur, souris, mot(s) de 
passe.
Inscriptions en Mairie dans la limite 
des places disponibles. 
Tarif : 6€ la séance.
Rappel : Le questionnaire joint au pré-
cédent Petit Potin ne vaut pas inscription 
mais permettait de préciser vos souhaits. 
Pensez à venir vous inscrire en Mairie 
même si vous l’avez rempli.

Rendez-vous, activités, infos

Sur le marché du vendredi soir...
Cet hiver, votre marché du vendredi soir proposera de 
nombreuses animations avec des nouveautés chaque 
semaine. Le 24 novembre, nous fêterons l’arrivée du 
Beaujolais nouveau, le 8 décembre, pour la Fête des 
Lumières, nous vous réservons des surprises ! 
Notez que  l’ affûteur  sera présent le dernier vendredi 
de chaque mois... N’oubliez pas vos couteaux !
Un nouvel exposant, «Une idée à l’autre»  vous pro-
pose des bijoux, vêtements femme, accessoires de 
mode, sac à main, petites décos de Noël (présence 
les 24/11 , 1/12, 15/12).
Et durant tout le mois de décembre vin et marrons 
chauds !



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)

Nouveau ! A partir du 20 novembre,  
la mairie assouplit ses horaires pour mieux vous servir

Les nouveaux horaires fixes d’ouverture sont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h. Le samedi de 9h à 12h.
« Je travaille ; prendre une demi-journée de congés pour me déplacer en mairie, c’est difficile ; ai-je d’autres 

choix que de venir le samedi matin ? »
Oui. S’il vous est difficile de venir nous voir pendant nos horaires d’ouverture, appelez-nous !  

Nous pouvons vous accueillir sur rendez-vous (Tél. 04 78 91 25 21) en semaine du lundi au vendredi entre 12h et 14h 
ou entre 17h et 19h. Parce que le service public, c’est aussi ça ! 

Les gens, 
les associations
Art floral. Félicitations à  Éric 
Fouquet, jardinier de notre commune, 
qui a obtenu la 3ème place sur le 
podium avec sa composition florale sur 
le thème fruit et légumes d’automnes 
pour le concours les Naturiales de La 
Tour de Salvagny (Rhône).

Batucada. Nouveau ! L’Ecole de musique pro-
pose des cours de Batucada et percussions corpo-
relles. Le lundi de 19h à 20h30. Tout âge.
Premier cours gratuit. Contactez Sébastien au 
06.48.15.98.04

Tango des Monts d’Or. Vous pouvez 
désormais apprendre ou pratiquer le tango argentin 
à Saint-Germain. L’association vous propose des 
cours, de la pratique et des bals. Renseignements : 
facebook.com/tangodesmontsdor, tél. 06 88 06 42 91, 
mail : el.nitz.tango@gmail.com.

Solidarité étudiante Lyon Mada-
gascar. L’association continue son action de 
soutien auprès d’étudiants à Madagascar. Nombreux 
sont les jeunes qui ne peuvent acheter un téléphone 
ou un ordinateur portable pourtant indispensables 
pour leurs études. En vue de leur prochain séjour 
à Fianarantsoa, l’association Sel Mada collecte des 
téléphones portables ainsi que des ordinateurs por-
tables en état de marche. Si vous envisagez de chan-
ger votre matériel, pensez à eux. info@selmada.com

Secours Populaire. Permanences les 2e 
et 4e mercredis du mois – Contact 07.69.00.88.24 – 
Accueil de toute personne en situation de précarité. 
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu 

Paroisse. Tous les mardis : messe à 18h30 à 
la salle paroissiale. Pour les horaires des messes 
dans les églises alentour, consultez http://www.
paroisses-valdesaone.com/horaire-des-messes/

Restaurants du cœur. La campagne d’hi-
ver des restaurants du cœur de Neuville-sur-Saône 
débute le 21 novembre. 
Inscriptions le 17 novembre et 
tous les mercredis à partir du 
22 novembre de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h. Distributions 
les mardis et vendredis de 
8h30 à 11h30 et de 14h à 
16h. Les mardis, exclusive-
ment pour les personnes titulaires d’un emploi ou 
suivant une formation : distribution de 18h30 à 19h30. 
Distributions bébé : les mercredis de 9h à 12h et de 
14h à 16h. 11 avenue Gambetta, tél.: 04 72 08 95 87. 
ad69.neuville@restosducoeur.org.

Mémo Saint-Germain
Samedi 18 novembre Centenaire du camp britannique
Lundi 20 novembre, 19h30 Conseil municipal
25 et 26 nov., 1er et 2 décembre Théâtre (ATSG)
Samedi 2 décembre, 11h Contes à la bibliothèque
Dimanche 3 décembre Marché de Noël du Sou des écoles
Samedi 8 décembre, 17h30 Contes & Fête des Lumières
Samedi 9 décembre, 19h Tournoi de Poker Futsal (salle M.B.)
Vendredi 15 décembre, 20h30 Concert de Noël des Pianissimes
Samedi 16 décembre, 17h30 Spectacle salle Georges Brassens
Samedi 16 décembre, journée Escapade à Carpentras
Mercredi 20 décembre, 17h Remise label Ville Amie des Aînés
Samedi 13 janvier, 11h Petit déjeuner nouveaux arrivants
Samedi 13 janvier, 16h Voeux du Maire et de la Municipalité
Samedi 10 février ou 3 mars Bal Folk Germin’Actions
Samedi 17 mars Concert des groupes, école musique
Dimanche 1er avril Vide-greniers du Sou des écoles
Dimanche 13 mai Grand trail du Sou des écoles

Mairie ................................................secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h. Samedi : 9h-12h. Ou sur rendez-vous.
Fermée le samedi 18 novembre
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Réclamations communales et Métropole : www.sgmo.net/contact
Bibliothèque .....................................bibiotheque@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. Fermée le 18 novembre. 
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 .................................................................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 (hiver jusqu’au 31 mars). Lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9h-12h. La déchèterie 
est fermée les jours fériés.
Collecte des ordures ménagères : pas de collecte le lundi 25 décembre 2017 
(jour férié), la collecte est reportée au lendemain (mardi). Un tableau de la col-
lecte est à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Bennes à déchets verts de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 le samedi :
A Quincieux (parking du Boulodrome) : 25 novembre. 
A Albigny (parking Jean Chirat, face au Parc de l’Accueil) et à Lissieu  (Parking 
du CTM, 7 route de Limonest) : 18 novembre. 
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Infos

Collecte des sapins. Dès le 3 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. 


