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Dans ce numéro
Municipalité P.1

L’édito du Maire

Et voici la rentrée... Une
rentrée ensoleillée qui tente
de rattraper un été quelque
peu maussade pour un
grand nombre d’entre nous.
Des enfants reposés qui
découvrent leurs nouvelles
classes et leurs nouveaux
professeurs, des parents
mobilisés qui
courent d’un
magasin de
fournitures
aux
inscriptions
dans les
associations
de loisirs,
des retraités
motivés
qui entament leurs congés
maintenant que les plages
sont désertées…
Après cette parenthèse
estivale, chacun reprend
progressivement le cours de
sa vie quotidienne et découvre
quelques évolutions depuis
le mois de Juin ; la réforme
des rythmes scolaires, qui
nous a beaucoup accaparés
ces derniers mois, est à
présent entrée en vigueur
: de nouveaux horaires
rythment ainsi la vie de nos
petits écoliers qui travaillent
à présent le mercredi matin…
mais plus le vendredi aprèsmidi ! Un nouveau rond-point
de la Mairie est apparu, dont
la forme inhabituelle et aplatie
s’explique par la nécessité de
permettre le passage éventuel
de convois exceptionnels…
Vos élus qui se sont relayés
tout l’été pour préparer cette
rentrée vont à présent s’atteler
à de nouveaux dossiers
consistants : un nouveau
Plan Local de l’Urbanisme
et de l’Habitat à préparer, la
sécurisation des quartiers
et des rues de notre village
à mettre en œuvre, un plan
de progrès concernant
l’organisation et les modes de
fonctionnement des différents
services de la municipalité…
Le travail ne manque pas !
Excellente rentrée à tous…

Renaud George

Agenda, culture & loisirs P.2 et 3
Missions d’intérêt local P.3
Informations pratiques P.4

Municipalité
Chaque mois, dans le Petit
Potin, la nouvelle municipalité vous informe des
avancées des travaux et
des dossiers “bouclés”.

Travaux de l’été

n Remise en état et engazonnement du stade de foot
Jean Lacaze
n Travaux de peinture et
faïence dans les vestiaires
du stade
n Mise en place d’une barrière de sécurité devant
l’école maternelle
n Réfection du revêtement
de la route de Saint Hilaire
n Pose d’un enrobé sur les
trottoirs chemin de maintenue entre le n°34bis et la rue
Gabriel Cordier
n Création d’une piste
piétonne chemin de la
Mendillonne
n Pose de ralentisseurs
rue du Lurin et rue Gabriel
Cordier

Solidarité

n Signature programmée
entre la commune et l’association Parcours Confiance
Rhône-Alpes (Caisse d’Epargne) d’une convention
qui permettra à des SaintGerminois de contracter
sous conditions des microcrédits à taux réduit : emploi,

Installation du Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 13 septembre, le
nouveau Conseil Municipal
des Jeunes a pris ses fonctions et élu en son sein le
nouveau Maire et ses 5
adjoints. Raphaël Dealet,
Maire sortant a été réélu
pour un nouveau mandat
de 2 ans. Léa Chiressi
est élue adjointe au sport,
Clément
Prud’Homme
adjoint à la solidarité,
Cyrina Kecheroud adjointe
à la nature, Patricia Becker
adjointe aux événements.
Enfin, le frère du Maire,
Clément Dealet, est élu
adjoint à la culture
logement, équipement ménager de 1ère nécessité,
travaux... Détails dans le
prochain Petit Potin !

Sécurité

n Audit de sécurité effectué
par la gendarmerie fin Août
pour obtenir l’autorisation de
mise en place d’un dispositif
de vidéo-protection avant la
fin de l’année
n Négociations en cours
avec des prestataires pour
l’effacement des graffitis («
tags ») sur toute la commune d’ici fin octobre

A l’école…

n Les activités du vendredi après-midi ont démarré !
Chaque semaine scolaire,
entre 13h30 et 16h30, les
enfants participent par
groupe d’âge à toutes sortes
d’ateliers : musique, chant,
anglais,
programmation
ludique, débats, cuisine,
sport. Des intervenants spécialisés et les animateurs
d’Acti’jeunes conjuguent
leurs talents pour que chacun puisse se détendre et
apprendre… en s’amusant !
Et les sourires des enfants

en disent beaucoup plus que
les longs discours…

Forum
des associations

n Temps ensoleillé et beaucoup de monde pour un
forum des associations
organisé cette année à l’air
libre, sur l’esplanade de la
Mendillonne.
Exposants
séduits, parents enthousiastes, enfants ravis… De
l’avis général, un très beau
succès à renouveler l’année
prochaine. Merci à tous !

Les conseillers municipaux

Laurence
BATTENTIER
Animation
& Evénements

Philippe
BIGOT
Tranquillité,
Sécurité

Matthieu
BRUN
Systèmes
d’information

Jean-Michel
CARON
Entretien, propreté
espaces verts

Paul
DIDIER
Suivi
des travaux

Véronique
TOUTANT
Commission
d’appel d’offres

Les dernières infos sur Saint-Germain : WWW.SGMO.NET

Ecole
Ecole

Ados/Adultes

Ados/Adultes

4/6 ans

7/9 ans

10/12 ans

3/4 ans

A partir 8 ans

8/12 ans

Petits

Moyens

Mercredi 19h/20h30

Lundi 16h15/17h15

Lundi 17h15/18h15

Mercredi 15h30/17h30

Mercredi 16h/17h

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

Mercredi 15h30/17h

Mercredi 13h30/15h

Lundi 16h15/17h

Mercredi : 3 cours d’1h

Salle Maryse Bastié

Salle Georges Brassens

Ecole

Bureau du CAJ

Bureau du CAJ

Bureau du CAJ

Ecole

Salle Maryse Bastié

Ados/Adultes

Salle Maryse Bastié

Ecole

Jeudi 20h/22h

2 / 4 ans

Lundi 16h15/17h15 ou
Jeudi 16h15/17h15

Cour de la mairie

Petit centre

Petit centre

Petit centre

Jardins des cheminots

A la ludothèque, cour de la
mairie

Départ : Bibliothèque SNCF
Rue Raymond Mathieu à côté
du petit centre à St Germain
au Mont d’Or

Mardi 17h30/20h

Compétition

Cours

Mercredi 17h/20h

Tous âges

Loisir

Lundi 17h/20h

Jeudi 19h/23h

Adultes

Tous les jours

Samedi (hors vacances
scolaires) 10 h/12 h

Accueil d’enfants de
- de 6 ans avec un
parent ou leur assistant(e) maternel(le)
pour des temps
collectifs

Adultes hommes et
femmes

Vendredi 8h30/11h30

Tous les mercredis
après-midis de 13h30 à
17h30 et le dimanche
matin de 9h à 12h

+5€
de droit
d’entrée

147 € / an

117 € / an

150 € / an

183 € / an

147 € / an

189 € / an

147 € / an

147 € / an

219 € / an

39 € / an

39 € / an

147 € / an

+
Cotisation

Adhésion : 5 € / An / Famille,
1 € / jeu pour 3 semaines

90 € / an

150 € / an

35 € / an

Adhésion de 17 €,
parcelle de jardin : 30 €

10 € / an

Licence Fédération Française de
Cyclotourisme - Formule la moins
chère 53 € l’année

30

EVEIL CORPOREL
EXPRESSION
THEATRALE
FUTSAL
MODERN JAZZ

32,00 € par an et 0,50 € lorsque
vous venez le mardi

Gratuit pour tous

Cotisation forfaitaire annuelle :
239€

Cotisation annuelle forfaire 328€
(licence FFKADA incluse) permettant d’accéder, autant de fois que
souhaité, à tous les cours dispensés y compris QIQONG, TAICHI
CHUAN

Cotisation annuelle forfaire 303€
permettant d’accéder, autant de
fois que souhaité, à tous les cours
dispensés y compris BOXES
CHINOISES (licence FFKDA 35 €
en sus dans ce cas).

Jusqu’au 30 septembre, deux
artistes exposent à la bibliothèque, Retalola et Olivia Ferrand
septembre
(aka «Mon Souk»). Retalola nous
livre des volumes comme des traits de
plumes, de la légèreté et de la féminité,
des matériaux générateurs d’imaginaires,
initiateurs
de poésie,
libérateurs de création. Mon Souk présente un univers de
mailles en vrac et curiosités en fil, un monde sous-marin
élevé dans les airs. Les deux artistes nous proposent des
créations sur le thème du poisson avec d’étonnants tableaux
qui se poursuivent sur les murs de la bibliothèque.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mardi : 16h18h. Mercredi : 15h-18h30. Samedi : 10h-12h

BADMINTON LOISIRS
BASKET LOISIRS
DANSE AFRICAINE
DESSIN

Petit centre

Renseignements
au 06 70 56 46 77

En fin de
semaine
samedi après
midi et/ou
dimanche
des ateliers
facultatifs,
par groupe de
niveaux sont
proposés hors
cotisation

Accession
gratuite
jusqu’au
15 octobre,
ouverts à
tous et à
toutes.

5 € / année

          SEPTEMBRE
Jusqu’au

LOCATION DE JEUX
POUR TOUT ÂGE
BABY GYM

Adultes

Tous âges

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Rue du Lavoir

Maison des projets

Un moment de convivialité et de partage autour d’un café, un thé ou une tisane accompagné de petits gâteaux.
Chaque année, réunion autour d’un ou 2 bons repas au restaurant offerts par club.

Mardi après-midi à
partir de 14 h.

Non défini

Enfants
de 8 à 13 ans

Niveau 2,
adultes tous âges

Jeudi 20h/21h30

Mercredi 14h/15h15

Niveaux 2 et 3,
adultes tous âges

Niveaux 1 et 2,
adultes tous âges

Samedi 11h/12h15

Niveau 1,
adultes tous âges

Niveau 1,
adultes tous âges

Jeudi 18h45/19h55
Samedi 9h45/11h

Mercredi 19h30/21h

Tous niveaux,
adultes tous âges

Lundi 19h/20h15

Lundi 20h15/21h45
Samedi 11h/12h15

Les habitants des
Platanes et plus
largement les St
Germinois

Toute l’année

Exposition
à la bibliothèque

9 JARDINAGE
10 ECHECS

SOCIALISATION
JEUNES ENFANTS

ART MARTIAL
ASIATIQUE ENFANT SANS COMPÉTITION
ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
PIANISSIMES
BELOTE, RAMI,
TAROT
ET AUTRES
ACTIVITÉS
CYCLOTOURISME

BOXES CHINOISES

TAICHI CHUAN

QIQONG

ACTIVITÉS DIVERSES

5

11
12

60 €/an

A l’église de SaintGermain, Chopin, Debussy,
Dutilleux par Aline Piboule,
17 h
piano, à l’occasion de son
1er Prix au Concours International
de Piano d’Orléans.
Tarif: 10 à 25 €
www.lespianissimes.com
( 06 03 02 14 29

8

Dans les monts d’or

140 € adulte, 95€ -18 ans,
50€ -13 ans sans enseignement,
198 € pour cours 1h30 par
semaine pour un enfant avec
accès aux terrains toute l’année.

Combien ?
OCTOBRE
Dimanche

7

de 8 à 18 ans +
adultes

Saint-Germain et Quincieux

Où ?

OCTOBRE
Vendredi

6

Samedi de 9h30/12 h

A partir de 5 ans

Pour qui ?

3 séances gratuites le mois de septembre pour pouvoir tester le vtt en groupe, sorties exceptionelles tous les mois ou les deux mois
selon l’organisation. Séance de découverte Samedi 20 et 27 septembre.

VTT

Terrains disponibles
pour les adhérents tous
les jours

Quand ?

Concert d’ouverture de saison
des Pianissimes

5

4

3

2

1

TENNIS

Qui ? Quoi ?

Agenda, culture & loisirs
et ses fidèles clients, un jour apparemment
comme les autres, mais soudain… le braquage
20 h 30 mené par 3 gangsters. Les Amis du Théâtre
Dimanche de Saint-Germain (ATSG) vous invitent à venir
et
vivre 1 h 30 au cœur de l’action de la comédie
15 h
en 3 actes « du flouze, du blé, de l’oseille
et des thunes… » de Jean-Paul Cantineaux. Tous les
personnages, otages et gangsters, révèleront leur vraie
nature. Salle Georges Brassens, entrée libre.

: une paisible agence bancaire...
3 17 Imaginez
Tiens, près de chez vous ! Ses employés

Théâtre

18

20 h 30
Samedi

et

5 19

La Tribut du Verbe
OCTOBRE
Samedi

Trois poètes entêtés des mots, déposant leurs
phrases, déphasant la prose en solo, duo ou
trio... la Tribut du Verbe vient déverser son slam
20 h 30
à Saint-Germain.
Du solo à la polyphonie, de leurs langues à vos oreilles,
chaque texte est un plat qui reste en bouche et résonne
en nous. Energie des voix, mélodie poétique et rythme des
mots s’entremêlent en émulsion autour de thèmes variés à
la carte et d’ambiances différentes
au menu, souvent aromatisés
avec une bonne dose d’humour.
Toujours équilibrées, leurs compositions tous public régaleront
les amoureux d’une langue toujours croustillante. Salle Georges
Brassens, gratuit.

4

Les activités des associations en 2014/2015

Les Missions d’Intérêt Local

Le poker du Sou
OCTOBRE
Samedi

Propreté

4

Le but : la propreté
de Saint Germain et
de ses alentours représente un
enjeu important pour notre vie
quotidienne. Cette MIL vise à
travailler à l’amélioration de notre
cadre de vie pour une commune
plus propre et accueillante.
La mission : vous participerez
à la définition et à la mise en
œuvre de la stratégie municipale
en matière de propreté sur le
territoire de la commune
Le temps à consacrer : vous
pourrez participer à différents
chantiers en fonction de vos
envies et de votre temps disponible. Cette mission devrait se
dérouler d’ici à fin 2015
Les compétences qui nous
intéressent : écoute et sens du
contact, sens de l’observation,
pédagogie, persévérance…

MIL7

10

Rentrée musicale

Mont d’Or
9 Jardinot
14 Futsal
Tél. : 04 78 98 27 90
06 50 83 47 71

d’Or Echecs
volontaire
5 Dièse
10 Mont
15 Gymnastique
Tél. : 06 70 56 46 77
Tél. : 06 86 23 99 37
Tél. : 04 78 91 61 19

Saint-Germain
Tél. : 04 78 91 57 28
Rive Droite
13 FC
Tél. : 04.78.98.15.33

Mont d’Or
4 Atémi
Tél. : 04.78.91.45.50

d’Or
8 Rammo
04 78 96 41 41
Voisins
3 Chers
Tél. : 06 95 88 31 33

Adultes
Jeudi 20h15/22h30

17

émaux...)
THÉÂTRE

Tél. : 04 78 91 62 09

35 € / an
Salle Georges Brassens

20 €/ an
Adultes

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

15
(poterie,
16 ATELIERS
couture, patchwork,

Jeudi et vendredi
13h30/18h

Petit centre

100 € / an

N.C.
Adultes
Jeudi 10h/11h et
19h/20h, lundi 20h/21h
(sous réserve)

Salle Maryse Bastié

100 € / an

U13
Vendredi 18h

Salle Maryse Bastié

U13
Mercredi 15h

Stadium de Rillieux

U15-U17
Dimanche 16h

100 € / an
U15-U17
Mercredi 15h

100 € / an

Loisir & Féminines
Lundi et vendredi 20 h

Rosa Parks à Neuville

100 € / an

Espoirs (-21 ans)
Mardi 20 h,
Vendredi 18h30

Stadium de Rillieux

Equipe 3

U13
Mercredi 16h/17h30,
Vendredi 18 h/19h30

Equipe 3

U11
Mercredi 15h45/17h15,
Vendredi 18 h/19h30

Dimanche 20h

U9
Vendredi 10h/11h

Mercredi 20h30

U9
Mercredi 17h30/18h45

Elite

U7
Mercredi 14h/15h,
Samedi 10h/11h

Mercredi 18h30, Dimanche 18h

FUTSAL

Ados/Adultes
Mercredi 20h30/21h30

13

14

Ados/Adultes
Mardi 19h/20h

FOOTBALL

Adultes

Ados/Adultes

Adultes
Lundi 19h/20h

Mercredi 19h/20h

12/14 ans
Vendredi 18h30/19h30

Lundi 20h30/21h30

ZUMBA DANCE

9/11 ans
Mardi 17h30/18h30

ZUMBA FITNESS

Ados

6/8 ans

Mercredi 19h/20h30

Mardi 16h30/17h30

ZUMBA ENFANTS

8/11 ans

A partir 6 ans

A partir 5 ans
Mercredi 15h/16h

Mercredi 16h/17h30

Ados
Lundi 19h30/21h

Lundi 17h/18h

SPORTS COLLECTIFS

Pré ados

MULTISPORTS

Grands

Lundi 18h/19h30

Salle Maryse Bastié

200 € / an

200 € / an

150 € / an
Salle Maryse Bastié

Rosa Parks à Neuville

Rosa Parks à Neuville

Loisir
Lundi et vendredi
20h30/22h

Salle Maryse Bastié

200 € / an

155 € / an
Stade de Saint-Germain

175 € / an
Séniors
Mardi, mercredi et
jeudi 19h/20h30

Stade de Quincieux

155 € / an
U19
Mercredi et vendredi
19h/20h30

Stade de Saint-Germain

155 € / an
Stade de Saint-Germain
U17
Mardi et jeudi
19h/20h30

155 € / an
Stade de Quincieux
U15
Lundi et mercredi
18h15/19h45

155 € / an
Stade de Trévoux
Jeudi 19h/20h15, Same- U15/18 féminin
di 10h30/12h

145 € / an
Stade de Quincieux

135 € / an

135 € / an

145 € / an
Stade de Saint-Germain

Stade d’Albigny

Stade de Saint-Germain

159 € / an

159 € / an

135 € / an
Stade d’Albigny

Ecole

Ecole

159 € / an

159 € / an
Ecole

Ecole

147 € / an

147 € / an

159 € / an
Ecole

Ecole

Ecole

147 € / an

150 € / an
Salle Maryse Bastié

Ecole

135 € / an

159 € / an
Salle Maryse Bastié

Salle Maryse Bastié

183 € / an

183 € / an

183 € / an

111 € / an
Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

2

20 h 30

Mercredi 17h/18h30

à 13h, 14 h et 15 h,
1 cours lundi 17h/18h

JUILLET
Mercredi

Coordonnées
complètes
des associations
sur SGMO.NET

L’école de musique de Saint-Germain dispose encore de
quelques places pour ses formations musicales pour adultes
et enfants, tous les jours de la semaine. Permanence :
mercredi & vendredi de 17h à 19h. Tél. : 06 87 35 14 69.

annuelle :
7,50 €
enfant,
13 €
adulte.
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La ludothèque organise une soirée
Pour adultes et ado20 h 30 lescents, adhérents
et non adhérents. Libre participation aux frais.
Contact: ludobonnepioche@
laposte.net
OCTOBRE
Vendredi

17 Amis du Théâtre de

20

Découverte
jeux de société

cyclotouristes
7 Amicale
12 CAJ
04 78 91 50 18
Tél. 09 80 71 66 93

En septembre, la
Tribut du Verbe
animera
deux
14 h - 17 h
ateliers slam graSEPTEMBRE tuits tout public (à
Samedi
partir de 7 ans)
à la bibliothèque.
14 h - 17 h
Limité à 15 personnes, sur inscription.
( 04 78 91 50 67
SEPTEMBRE
Samedi

Interessé(e) ? Ecrivez-nous à :
missions@sgmo.net
en indiquant la référence (MIL7)
de la mission, ou passez nous
voir en Mairie et donnez vos
coordonnées pour être candidat.

des
16 Association
familles

24

Ateliers slam

Bonne Pioche
11 La
Tél. 04 82 53 88 49

Echanges autour
des livres «Le
collier rouge» de
18 h 45
Jean-Christophe
Ruffin et «En finir avec
Eddy
Bellegueule»
d’Edouard Louis.
Venez présenter votre
coup de cœur de l’été !
Bibliothèque de Poleymieux. Covoiturage à
partir de la Bibliothèque
St Exupéry : Rendezvous à 18h30.
SEPTEMBRE
Mercredi

de l’Amitié
6 RV
Tél. : 04 78 91 79 78

Club de lecture

dogs, sandwiches, gâteaux,
boissons...
Pensez à vous pré-inscrire
pour faciliter l’organisation
en envoyant un courriel à :
informations.poker@gmail.com
Indiquez vos nom, prénom,
adresse e-mail et numéro
de téléphone mobile des
joueurs à inscrire.
Salle Maryse Bastié.

1 ATQSG
Tél. : 04 78 91 12 98

Type de jeu : No Limit Texas
Hold’em.
Possibilité de se recaver
seulement durant les 3 premiers rounds.
Vous trouverez sur place de
quoi vous restaurer : hot-

Ce que vous pourrez être amenés à faire : aux côtés de JeanMichel Caron, conseiller municipal en charge des questions liées
à la propreté, vous répertorierez
les zones sensibles du village,
définirez la stratégie à employer
au cas par cas, les chantiers à
engager, les moyens nécessaires
en matière de communication,
d’actions pédagogiques, de surveillance active, etc. Vous pourrez participer au suivi et à la mise
en œuvre concrète des différents
chantiers.

Evasion VTT
2 Tour
Tél. : 06 43 23 04 46

Le 4 octobre, le Sou
des écoles organise
son grand tournoi
20 h
de poker avec plus
de 1200 € de prize-pool.
Participation: 10€ (tous les
bénéfices seront versés aux
écoles de Saint-Germain).
Début des inscriptions:
19h00. Le tournoi débute à
20h00.

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.

Informations pratiques, vie des commerces
1er octobre : journée noire !

Le 1er octobre, dès 6 heures du matin, le rond-point de la
mairie et l’avenue de la Paix seront TOTALEMENT inaccessibles en voiture, à vélo ou à cheval ! La circulation des
piétons restera possible (eh oui, ce mercredi matin il faudra tout de même aller à l’école !). Durant cette journée, la
totalité de l’enrobé sera refait définitivement. Point positif :
après cette journée noire, toutes les voies devraient être
rendues à la circulation, dans les deux sens.

Environnement :
broyage des déchets verts

Septembre et octobre marquent la période automnale des
tailles de haie. Afin de réduire les allers et retours vers la
déchetterie de Genay, nous mettons à votre disposition un
broyeur en un point fixe de la commune pour vous permettre
soit de récupérer vos copeaux de broyage, soit de les laisser
à la commune pour les réutiliser dans les espaces communs. Nous vous proposons trois dates : les samedis 27
septembre, 11 et 25 octobre entre 9h00 et 12h00. Pour nous
permettre d’optimiser le temps, merci de prendre contact en
mairie par téléphone (04 78 91 25 21) ou d’envoyer un mail à
secretariat@saintgermainaumontdor.org pour convenir d’un
rendez-vous. Nous vous confirmerons alors le lieu et l’heure.

Transport :
92, la nouvelle ligne TCL

L’entrée de Quincieux dans la communauté du Grand Lyon
permet une nouvelle desserte de notre commune : la ligne
92. Ses terminus seront Quincieux-gare et Neuville centre.
Intérêts : ses fréquences complètent l’offre de desserte de
Neuville en plus du 96 et du 97, elle desservira les arrêts de
Port Maçon, et elle permettra l’accès aux équipements, au
tennis et au stade de football de Quincieux, facilitant ainsi le
transport des adhérents de l’ATQSG et le FCRD. La ligne
étant TCL, l’abonnement scolaire fonctionne ! Retrouvez
les horaires et le trajet de la 92 en mairie ou sur le sgmo.
net (rubrique transports). Bienvenue à cette nouvelle ligne !

Concours de fleurissement

Lors du forum des
associations le 6
septembre dernier, le
Maire a remis leurs
prix aux lauréats du
premier concours de
fleurissement des
fenêtres et balcons :
1er prix : Mme et
M. Daussin-Saurat
(montée des Carrières), Mme Chiarello (Les Platanes).
2e prix : Mme et M. Semanas (Port Masson), Mme et M.
Cotton (Port Masson).
3e prix : Mme Sangouard (Impasse du Puits), Mme Aucler
(Place de l’Esplanade).

Engins à
moteur

- de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 30
les jours ouvrables
- de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 19 h 00 le
samedi
- de 9 h 00 à 12 h 00
dimanche et jours
fériés

Numéros utiles

La bibliothèque
en quête de bénévoles

Si vous aimez faire partie d’une équipe et
participer à la vie de votre village, venez
nous proposer vos talents !
Afin de poursuivre nos animations et
accueillir les abonnés de plus en plus
nombreux, nous avons besoin de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à nous
contacter : Ariane Vandamme et l’équipe
de la bibliothèque.
( 04 78 91 50 67. biblio@sgmo.net

Rencontre

FUTSAL MONT D’OR
N°1 en Rhône-Alpes

Avec plus de 150 licenciés, FutSal Mont D’or
(FSMD) est le plus grand club de football en
salle de la région Rhône-Alpes et ne compte pas
s’arrêter là… Les dirigeants Saint Germinois,
Anthony GANDI, Sébastien MAZUIT et Ludovic
SILHOL-AMBLARD nous expliquent le développement du futsal et les projets du club
Quel bilan pour la saison passée ?
La saison a été très bonne à la fois structurellement avec l’arrivée de 4 nouveaux dirigeants
dont un salarié à temps complet. Nous avons
ainsi pu mener à bien nos nombreux projets
à savoir :
- Développer un concept de stages pour les
jeunes pendant les périodes de vacances scolaires
- Développer nos équipes de jeunes avec la
création d’un groupe U15
- Développer notre équipe féminine
- Développer nos événements avec la réussite
de notre challenge entreprise, de notre tournoi
Coupe du monde et de notre tournoi de Poker
Nous avons accueilli plus de 150 membres et
saturé toutes nos équipes séniors. Les résultats
ont été très bons avec la 4ème place de l’équipe
Fanion sénior en championnat Honneur (plus
haut niveau régional) et les montées de deux de
nos équipes (Séniors 3 et Espoirs).
Quels objectifs pour la saison à venir ?
Le club va continuer à se développer en
accueillant un deuxième salarié à temps complet qui va travailler sur le marketing et les
partenariats. Nous allons aussi accueillir de
nouveaux dirigeants bénévoles au niveau de
l’événementiel et du sportif. Le club connaît une
croissance rapide, nous devons humainement
continuer à nous structurer pour toujours proposer des services qualitatifs.
Sportivement, une de nos valeurs est l’Ambition
donc vous ne serez pas surpris si on souhaite
faire monter l’équipe Fanion au niveau National.
On a les moyens sportifs pour le faire et ce
serait fabuleux de représenter le village au
niveau national !
Enfin, Nous allons continuer à beaucoup miser
sur les jeunes en continuant le développement
de notre école de futsal , en proposant de nouveaux stages… c’est l’avenir du club !
Site internet : www.fsmd.fr
Mail : contact@fsmd.fr
Tél. : Alexandre Berthod (06 50 83 47 71)

Mairie.............................................04 78 91 25 21
Police municipale.........................04 78 91 46 75
Permanence mairie (urgence).....06 58 66 88 28
Gendarmerie..................................................... 17
Pompiers........................................................... 18
SAMU et médecin de garde............................. 15
Médecin, Dr De Ladreit................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet.....................04 72 08 25 34
Cabinet infirmier...........................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot.....04 78 91 66 33
Déchèterie : Lundi-vendredi 8 h 30- 12 h / 13 h 3018 h, samedi 8 h 30-18 h, dimanche : 9 h-12 h.

Paroisse

Prochaines messes à
l’église :
- dimanche 19 octobre
à 9 h (pas de messe le
21 septembre, messe
unique de rentrée à
Neuville)
Et tous les mardis à
18h30 à la salle
paroissiale.

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)

Horaires
des commerces
Alimentation

Supermarché «Spar». Mendillonne.
( 04 78 72 79 88. Lundi au jeudi : 8 h 30
à 12 h 30 et 15 h à 19 h 30. Vendredi,
samedi : 8 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 19 h 30.
Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30.
Boulangerie-pâtisserie «La Gourmandise»
Mendillonne. ( 04 78 69 16 37. Lundi
au samedi : 7 h à 13 h et 15 h à 19 h.
Dimanche : 7 h à 13 h.
Boucher-Charcutier-Traiteur-Rôtisseur
«Chap’s Gourmet».
Mendillonne. ( 06 23 27 17 52.
Mardi, mercredi, vendredi : 7 h à 12 h 30 et
de 15 h 30 à 20 h. Jeudi : de 7 h à 12 h 30.
Samedi : de 7 h à 13 h et de 15 h 30 à 20 h.
Dimanche : de 7 h à 13 h..
Producteurs locaux «Le Père Baptiste».
16 avenue Jaques Brel (quais de Saône).
( 04 78 91 72 67 / 06 03 18 25 88.
Lundi, jeudi, vendredi de 17 h à 19 h et
mercredi de 15 h à 19 h.

Fleuriste

«Elle a dit fleurs». Mendillonne.
( 04 78 69 26 16 ou 06 32 66 61 02. Mardi
au samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 30.
Dimanche : 9 h à 13 h.

Bars & restaurants

Bar-Tabac-PMU-Loto «Café SaintGermain». 18 rue du 8 mai 1945.
( 04 78 91 58 99. Lundi au vendredi : 7 h
à 19 h 30. Samedi : 6 h 30 à 19 h 30.
Dimanche : 7 h à 14 h.
Brasserie, bar, restaurant, pizzeria «Les
Terrasses». Mendillonne.
( 09 83 01 65 83. Lundi au vendredi : 9 h
à 15 h. Samedi : 12 h à 14 h. Ouvert le soir
de 18 h à 21 h du mercredi au samedi.
Crêperie-Pizzeria «Le Croque en Thym»
21 rue du 8 mai 1945. ( 04 72 20 86 77.
Mercredi au dimanche midi (à partir de
11 h) et soir (à partir de 18 h 30). Fermé
lundi et mardi.
Bar-Restaurant « Chez Mamie Brigitte »
Café de Port Maçon. 3 chemin de Port
Maçon. ( 04 78 98 24 06.
Lundi au vendredi : 6 h 45 à 19 h 30.

Beauté & Santé

Salon de coiffure «Camille Hedon».
14 rue du 8 mai 1945. ( 04 78 28 67 54.
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 19 h.
Samedi : 8 h 30 à 18 h.
Salon de coiffure «R.Style». Mendillonne.

( 04 78 91 31 57. Mardi au jeudi : 9 h à

12 h et 14 h à 19 h. Vendredi : 9 h à 19 h.
Samedi : 8 h à 16 h.

Institut de beauté «B comme Beauté».
Mendillonne. ( 04 78 29 13 52. Lundi au
vendredi : 9 h à 19 h 30 (fermé mercredi
après midi).
Opticien «RegarD’Or». Mendillonne.
( 07 78 08 51 99. Mardi au samedi : 9 h à
12 h 30 et 15 h à 19 h.
Pharmacie Valérie Hubert & Grégory Maes.
Mendillonne. ( 04 78 91 40 67. Lundi au
samedi : 9 h à 12 h 15 et 14 h 30 à 19 h 30
(fermeture à 19 h le samedi).

