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N’oublions jamais
100 ans.
Le 11 novembre 2018, nous allons commémorer le centenaire de l’armistice de
la première guerre mondiale, cette guerre
qui vit tomber en France près d’un million
quatre cent mille soldats et trois cent mille
civils. Cette guerre qui fit plus de quatre
millions de blessés et d’invalides... : les
chiffres donnent le tournis !
Comment ne pas se dire que, si nous
avions connu à l’époque l’Europe d’aujourd’hui, l’Union européenne, rien de tout
cela ne serait arrivé. Combien de familles
ont en effet été dévastées lors de cette
guerre parce que nous n’avions pas d’Europe ?
Cette Europe, elle nous déçoit pourtant
si souvent ; elle est insuffisamment réactive face aux défis de notre temps ; nos
peuples ont parfois du mal, c’est vrai, à se
mettre d’accord les uns avec les autres ;
cette Europe, elle nous agace avec ses
lourdeurs, sa technocratie, ses normes
pour tout et, trop souvent, pour rien !
Mais cette Europe, elle nous protège également du repli sur soi ; elle nous protège
de l’égoïsme qui nourrit toutes les rancœurs. Selon certains, cette Europe nous
empêcherait de réussir seul : mais réussir
seul, est-ce un objectif souhaitable ? Si
cela ne fait qu’attiser les jalousies et la
convoitise de vos voisins ? Si réussir seul
vous oblige à vous cloîtrer pour vous protéger de ceux qui réussissent moins bien que
vous ? D’autres disent que cette Europe
nous empêcherait de mettre en place des

frontières bien sécurisantes : mais à l’heure
du terrorisme, qui peut encore croire que
des murs que l’on dresse seraient des
obstacles infranchissables ?
Bien sûr, notre Europe n’est pas une garantie absolue de ne plus vivre de conflits sur
notre territoire.
Pour autant, force est de constater que
depuis que nos pays parlent ensemble,
depuis que nous travaillons ensemble avec
nos voisins européens, depuis que nous
circulons librement sur nos territoires respectifs, depuis que nous apprenons à
nous connaître davantage, depuis que
nous échangeons nos étudiants, que nous
partageons nos savoirs, que nous montons
ensemble des projets et des entreprises de
taille européenne, nous ne nous battons
plus.
Jamais nous n’avons connu sur notre sol
une période de paix aussi longue.
Alors en poursuivant ce chemin d’une
Europe unie, qui travaille, qui réfléchit, qui
débat et qui agit ensemble, nous sommes
fidèles à la mémoire de ceux dont les
noms sont aujourd’hui gravés sur tant de
monuments aux morts de France, ceux
qui ont perdu leurs vingt ans pour que
nous puissions vivre les nôtres, ceux qui
nous murmurent du fond de leurs tombes :
« n’oubliez jamais ».

Renaud George

Cimetières : renouvellement des concessions échues

Dans l’ancien et le nouveau cimetière,
la commune procède au renouvellement des concessions échues. Des
pancartes ont été apposées sur les
tombes concernées, qui font également l’objet d’une liste affichée à l’entrée du cimetière. Nous invitons toutes

les personnes susceptibles de nous
aider dans nos recherches (familles,
connaissances des familles ou héritiers
d’une concession échue ou en état
d’abandon), à contacter rapidement
le service État Civil / Cimetières au
04 78 91 25 21

Projet
de réaménagement
de la rue du 8 mai 1945
Vous souhaitez en savoir plus sur les
travaux qui vont avoir lieu prochainement
dans le cadre du réaménagement de la
rue du 8 mai 1945 ?

Jeudi 13 décembre à 19h30,
salle Georges Brassens

Lancement d’une
Mission d’intérêt
local sur l’extinction
de l’éclairage public
C’est un fait mal connu : l’éclairage public
de nos communes constitue un danger
réel pour la biodiversité. C’est la raison
pour laquelle de plus en plus de villes
et de villages envisagent ou pratiquent
l’extinction totale (partout) ou partielle
(dans certaines rues) de l’éclairage public
la nuit.
Souhaitant lancer une réflexion sur ce
sujet, nous créons une mission d’intérêt
local pour associer des habitants qui
seraient intéressés à étudier les avantages et les inconvénients liés à un tel
projet.
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.
Vous souhaitez communiquer votre avis
et agir pour une meilleure utilisation de
l’éclairage dans votre village, votre quartier, votre rue ? Alors rejoignez-nous et
prenez part aux débats qui seront menés
dans les prochains mois !
Renseignements à l’accueil de la Mairie et
par téléphone au 04 78 91 25 21.

Rendez-vous, associations, infos
Du 9 au 17 novembre, salle Georges Brassens

Théâtre
À quelle heure on ment ?

L’association des Amis du Théâtre St Germain vous convie à
assister à la comédie théâtrale « À quelle heure on ment ? »,
une pièce de Vivien Lheraux, mise en scène par Eric Schietse.
Représentations salle Georges Brassens les vendredis 9 et
16 et samedis 10 et 17 novembre à 20h30 et le dimanche 11
novembre à 15h. Entrée libre.
Synopsis: « Les comédiens répètent,
tant bien que mal, une pièce qu’ils
joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien
ne se passe comme prévu : Sandra
est témoin d’un cambriolage, Arthur
est victime d’une arnaque, Jacques
déprime et la police débarque !
Commence alors une enquête qui va
déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… Forcément, toutes les
conditions sont réunies pour que le
fiasco soit au rendez-vous le soir de
la première... »
Et si vous vous sentez l’âme d’un acteur, n’hésitez pas à
rejoindre l’ATSG, qui recherche déjà des comédiens pour son
spectacle de 2019 ! Contact : cedricdrevet@yahoo.fr

Dimanche 11 novembre, 11h

Centenaire de l’armistice :
venez avec vos enfants !

Rendez-vous à 11h à la gare et à 11h15 à la place de la Bascule,
puis défilé jusqu’au monument aux Morts avec les associations
d’anciens combattants. S’en suit notre traditionnel verre de l’amitié. Les plus jeunes d’entre nous sont les bienvenus tout au long
de la matinée.

Samedi 17 novembre, à partir de 10h

Commémoration franco-britannique

Cette année encore la commune organisera une manifestation en
l’honneur des soldats anglais ayant stationné dans le camp militaire britannique installé sur le « Pré des Anglais » durant la guerre
de 1914-1918. Rendez-vous à partir de 10h00 pour le dépôt de
gerbe au cimetière, d’où partira ensuite un cortège accompagné
d’une fanfare qui se rendra jusqu’à la stèle de l’Esplanade de la
Mendillonne où aura lieu une cérémonie à 11h00. Enfin, la matinée se terminera par un vin d’honneur à la salle Maryse Bastié.
En raison des cérémonies aux cimetières, la circulation 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. 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, une navette effectuera plusieurs liaisons depuis le parking des écoles entre 9h40
et 10h.

Dimanche 18 novembre, 14h, salle M. Bastié

Grand Loto du Sou des Ecoles

Venez jouer Salle Maryse Bastié et tenter de gagner de nombreux
lots !

Novembre et décembre
à la bibliothèque
"Contes tirés du panier" avec Laurence Fourcade
Les mercredis 7 novembre et 5 décembre 2018
à 17h00 - entrée libre
Soirée jeux et repas partagé
En partenariat avec la ludothèque "Bonne Pioche"
Samedi 17 novembre 2018,
de 17h00 à 20h30 - entrée libre
"Luz de Luna" avec la conteuse Mercedes Alfonso
Samedi 8 décembre 2018 à 17h30 - entrée libre
Atelier "Sculpter le papier" avec Christel Boussard
Mercredi 12 décembre après-midi (enfants)
et samedi 15 décembre après-midi (adultes)
Spectacle de Guy Prunier
"Le Miroir et le coquelicot"
salle Georges Brassens
Samedi 22 décembre à 17h30 - entrée libre

Toute l'équipe de la bibliothèque
vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année !
Lundis 19 novembre et 4 février, 19h30

Conseil municipal

À 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

Samedi 24 novembre, 19h, salle M. Bastié

Soirée Danse de Germin’Actions

C’est ouvert à tous, il n’y a pas d’âge ! Venez avec vos amis !
Musique et danse variées. Repas partagé : chacun apporte un
plat à mettre en commun pour un buffet convivial ! Libre participation dans la célèbre chaussette de Germin’Actions.

Samedi 8 décembre, 17h30

Fête des lumières

Venez à la bibliothèque ravir les yeux et les oreilles de vos enfants
des contes au clair de Lune de la conteuse cubaine Mercedes
Alfonso. Puis, visite du Père Noël, distribution de papillotes et de
ballons lumineux, montée aux flambeaux et célébration à l’église.

Dimanche 9 décembre, 10h-18h, salle M. Bastié

Marché de Noël du Sou des écoles

Le Sou propose son traditionnel Marché de Noël : exposants,
visite du Père Noël, nombreuses animations et surprises ! C’est
aussi une grande vente de sapins de Noël à acheter sur place
ou à précommander en retournant le bon de commande joint au
Petit Potin avant le 23 novembre. Vous pouvez également réserver un stand pour exposer vos créations (formulaire joint.) Infos :
06.09.42.25.04 ou marchenoeldesaintgermain@gmail.com

Prochain numéro le 9 janvier - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 2 janvier)

Séniors

Dimanche 16 décembre

Une journée au Marché de Noël
d’Aix-en-Provence

La municipalité organise
une journée libre au Marché
de Noël d’Aix en Provence.
Vous pourrez découvrir un
marché provençal traditionnel : chalets de Noël,
marché des 13 desserts,
foire aux santons, « bravade calendale » (spectacles de danse et musique provençales).
Départ de la mairie à 7h, retour vers 20h30. Inscription en mairie
à partir du 10 novembre (bulletin joint au Petit Potin).

Dimanche 16 décembre, 17h, salle G. Brassens

Concert de Noël des Pianissimes
Jazz poétique : Quatuor La&Ca

Le Quatuor La&Ca, c’est une palette sonore aux multiples couleurs qui produit un étonnant orchestre de chambre de jazz. Leur
musique profonde et originale, née sous le soleil, oscille entre
des couleurs jazzy et classiques où le chant des quatre instruments reflète un univers poétique et chaleureux. Avec notamment
Camille Thouvenot et Zaza Desiderio, également membres du
Dreisam Trio, qui nous avait enchantés l’an dernier. Accueil dès
16 h salle Georges Brassens pour un goûter/apéritif offert.
Tarif normal : 22 €. Adhérents ou réservations avant le 1er
décembre : 18 €. Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos et réservations : 04 69 60 22 20 – www.lespianissimes.com

Samedi 12 janvier, 10h

Petit déjeuner de bienvenue
aux nouveaux Saint-Germinois

Vous vous êtes installés sur la commune en 2018 ? 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

t
emen
Chang te !
de da

Dimanche 13 janvier, 11h30

Vœux du Maire
et de la Municipalité

Le Maire et la municipalité vous présenteront leurs vœux pour
l’année 2019 lors d’un moment convivial salle Maryse Bastié,
le dimanche 13 Janvier à 11h30. À cette occasion, les SaintGerminois seront conviés à venir partager l’apéritif dominical.
Mesdames et Messieurs les aînés, si vous souhaitez que l’on
vienne vous chercher à partir de 10h30, merci de vous inscrire
jusqu’au vendredi 11 janvier au 04.78.91.25.21 ou à secretariat@
sgmo.net

Jusqu’à fin décembre

Donnez une nouvelle vie à vos lunettes

Vous avez des anciennes lunettes qui dorment dans vos placards
et tiroirs ? Donnez-leur une nouvelle vie tout en aidant les plus
démunis ! Le Lions Club du Val de Saône met actuellement à
votre disposition deux boîtes de collecte, l’une à la Mairie, l’autre
à l’école élémentaire Françoise Dolto. Vous pouvez y déposer vos
anciennes lunettes jusqu’à la fin du mois de décembre.

Dimanche 2 décembre, midi

Repas des aînés

Comme chaque année, nous aurons le grand plaisir d’accueillir et réunir nos aînés le dimanche 2 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.

Ateliers mémoire :
les inscriptions restent ouvertes !

La commune vous propose un cycle de 9 ateliers mémoire
entamé en septembre dernier et qui se terminera en mai prochain. Vous étiez intéressé mais n’avez pas pu vous inscrire ?
Il reste encore quelques places ! Inscriptions en mairie.

L’école de musique vous fait
chanter et « folker »
salle Georges Brassens !
Venez chanter !

Séances salle Georges Brassens
les mercredis (hors vacances scolaires) de 18h00 à 19h00,
pour les enfants de plus de 6 ans et de 19h00 à 20h30 pour
les ados et les adultes. Apprentissages accompagnés de
textes, enregistrements-exemples et bandes sonores. Inutile
de connaître le solfège : l’apprentissage se fait par transmission orale ! Répertoire principalement axé sur les musiques
de variété françaises avec ici et là des chansons venues d’ailleurs. Enfants, ados et adultes travaillent séparément et se
réuniront le 17 mai 2019 pour vous présenter le fruit de leurs
apprentissages.

Venez folker !

Atelier de musiques et danses Folk
animé par Jenny Demaret et Clémence Oppin les mercredis
de 20h30 à 21h30 (hors vacances scolaires), salle Georges
Brassens. Un cours commun aux musiciens et aux danseurs.
Au programme : pas, figures, chorégraphies et répertoires des
musiques traditionnelles françaises et d’ailleurs. Atelier ouvert
aux danseurs et danseuses débutants à initiés ainsi qu’aux
musiciens et musiciennes initiés à confirmés.
Renseignements :
www.musiqueetculture.com
contact@musiqueetculture.com - Tél. : 07 83 69 89 78

12-17 novembre :

Les Rendez-vous de la retraite

L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les
« Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018
sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis
dans toute la France. Que vous soyez proches ou éloignés de
l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répondra à vos questions, de
manière personnalisée et gratuite. Pour plus d’information ou
pour prendre rendez-vous avec un conseiller retraite au centre
d’information du Rhône (103 cours Gambetta, Lyon 3ème),
connectez-vous sur rdv-retraite.agirc-arrco.fr

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Mémo Saint-Germain
Dimanche 11 novembre, 11h
Samedi 17 novembre, 10h
Samedi 17 novembre, 17h
Dimanche 18 novembre, 14h
Lundi 19 novembre, 19h30
Samedi 24 novembre, 19h
Dimanche 2 décembre, 12h
Samedi 8 décembre, 17h30
Dimanche 9 décembre, 10h
Jeudi 13 décembre, 19h30

CONTACTS & HORAIRES

Samedi 15 décembre, 20h
Dimanche 16 décembre
Dimanche 16 décembre, 17h
Samedi 22 décembre, 17h30
Samedi 12 janvier, 10h
Dimanche 13 janvier, 11h30

Il y a 100 ans : l’Armistice
Commémoration franco-britannique
Soirée jeux à la bibliothèque
Loto du Sou des écoles
Conseil municipal
Bal de Gertmin’Actions
Repas des aînés
Fête des Lumières
Marché de Noël du Sou des écoles
Réunion publique aménagement
de la rue du 8 mai 1945
Tournoi de poker Futsal
Journée à Aix-en-Provence
Concert de Noël des Pianissimes
Spectacle salle Georges Brassens
Bienvenue aux nouveaux Germinois
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 (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. Tél : 04 72 08 92 75

Élections européennes de 2019 :
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 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

Vos demandes de travaux
au format numérique

Depuis le 7 novembre vous avez la possibilité de déposer vos demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, création d’une piscine, abris
jardin, clôtures, extensions…) par voie électronique.
Afin que ce nouveau mode de dépôt soit accessible pour tous et sécurisé, la
Métropole de Lyon et les communes finalisent la création d’une plateforme
mutualisée qui vous permettra de déposer vos demandes en un clic, d’obtenir
instantanément votre récépissé de dépôt et de suivre l’état d’avancement de
l’instruction de votre dossier.
Dans l’attente de la finalisation de cette plateforme vous pouvez dès à présent
transmettre votre dossier PDF à urbanisme@sgmo.net.
Pour plus d’information : Service urbanisme, Sylvie DULAC : 04 78 91 71 22

Infos
Apiculteurs : déclarez vos ruches
avant le 31 décembre. Tout apiculteur

est tenu, et ce, dès la première colonie détenue,
de déclarer chaque année entre le 1er septembre
et le 31 décembre ses colonies d’abeilles, en précisant leur nombre et leurs emplacements. Cette
déclaration est à réaliser en ligne sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ En cas de besoin, un
service d’assistance aux déclarants est joignable
par téléphone au 01 49 55 82 22 ou par courriel à
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

16-25 ans : la Mission Locale
Plateau Nord Val de Saône vous
accompagne. La Mission Locale Plateau Nord

Val de Saône accompagne les jeunes de 16/25 ans
sortis du système scolaire dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. Elle offre un service
gratuit et personnalisé sur l’orientation / formation,
la recherche d’emploi et l’entreprenariat mais aussi
la santé, la vie quotidienne, la culture, la mobilité
internationale… Renseignements au 04 78 98 20 49
ou sur place, 4 avenue Carnot à Neuville-sur-Saône.

Collecte des 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.
Le saviez-vous ? Le Futsal club propose un entraînement loisirs. En plus

de ses sections de compétition, le Futsal Club Saône
Mont d’Or vous propose une section « Loisirs » ouverte
à tous. Entraînements tous les vendredis de 20h30 à
22h00, salle Maryse Bastié.

Nouveau restaurant au Yacht. Le

Yacht, 16 avenue Jacques Brel (quais de Saône)
vous propose de venir découvrir son nouveau restaurant ouvert tous les midis du mardi au dimanche.
Découvrez la carte du chef et les suggestions du
jour... pour une petite pause avec vue imprenable sur
la Saône. Réservations : 06 65 69 86 24.

Mémoire du village :
la collecte de photos continue
jusqu’au 30 novembre !

Du 12 octobre au 10 novembre se tient à la mairie une grande exposition qui a déjà fait renaître
de nombreux souvenirs dans les esprits
d’un grand nombre
d’entre nous ! Pour
continuer d’alimenter cette mémoire
du village, et en vue
d’une prochaine édition (d’ici quelques
années ?), nous continuons de collecter photos
de classe, de fêtes des conscrits, d’événements
sportifs et d’autres événements (jusqu’aux années
2007/2008). Merci d’apporter vos photos d’ici le 30
novembre prochain à l’accueil de la mairie en indiquant votre nom dessus. Nous les conserverons
quelques semaines avant de vous les rendre, le
temps pour nous de les faire numériser puis reproduire par un laboratoire professionnel.

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)

