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L’édito du Maire

Samedi 11 janvier, 16h

Sois le changement que
tu veux voir dans le monde (Gandhi)
Alors même que l’année débute sous de
bien sombres auspices – attaque de Villejuif,
tensions internationales, grèves… –, j’ai
envie de placer cette année 2020 sous le
signe de l’optimisme.
Non pas un optimisme béat consistant à
espérer sans agir, mais bien un optimisme
volontaire qui dit que la vie sera demain
meilleure pour tous pour peu que l’on se
retrousse collectivement les manches.
Non pas l’espoir lointain que nous parviendrons un jour à vivre heureux ensemble,
mais bien l’affirmation que cela commence
ici et maintenant dans chacun de nos
gestes.
Des exemples ? Imaginons…
Je monte à l’étage pour sonner à la
porte de cette personne âgée isolée et lui
demande si elle n’a besoin de rien pour
ses courses ? Je croise les gens et je leur
dis bonjour en souriant ? J’explique à mon
enfant qu’il doit sortir prendre l’air plutôt
que rester toute la journée sur ses écrans ?

Jusqu’au 18 janvier

Collecte
des sapins

Jusqu’au 18 janvier, 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.

Je vais voir mon voisin pour lui rappeler
qu’il a un peu dépassé l’heure autorisée
pour tondre… et je l’invite à prendre l’apéritif ? Je donne de mon temps pour les
autres… et c’est à moi que cela fait du bien
(scientifiquement prouvé !).
En fait, c’est à chacun d’entre nous qu’il
appartient de changer notre environnement en modifiant notre comportement.
Et après tout… si ça commençait par moi ?
Alors avant que d’aller prendre des nouvelles de cette voisine que je n’ai pas
croisée depuis bien longtemps, je vous
souhaite sincèrement pour 2020 d’être
les premiers acteurs des changements de
votre vie.
Très belle année à tous !

Renaud George

Vœux du Maire
et de la Municipalité

Le Maire et la municipalité vous présenteront leurs vœux pour l’année 2020
lors d’un moment convivial salle Maryse
Bastié, le samedi 11 Janvier à 16h.
À cette occasion, les Saint-Germinois et
leurs enfants seront conviés à venir partager la traditionnelle galette des rois.
Mesdames et Messieurs les aînés, si vous
souhaitez que l’on vienne vous chercher
à partir de 15h, nous vous remercions de
vous inscrire jusqu’au vendredi 10 janvier
au 04 78 91 25 21 ou secretariat@sgmo.net

Lundi 17 février, 19h30

Conseil municipal
Budget 2020

Le Conseil municipal du 17 février sera
principalement consacré aux comptes
2019 et au budget primitif 2020.
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.

Vents violents :
N’oubliez pas de rentrer vos poubelles !

Comme vous le savez, la météo de ces dernières semaines a été quelque peu… agitée !
Suite à certains épisodes de vents violents, les poubelles que certains habitants avaient omis
de rentrer après le passage des services de ramassage des ordures se sont retrouvées au
beau milieu de la chaussée. Là, elles peuvent constituer des obstacles à la circulation, voire
un danger pour les automobilistes, cyclistes et piétons. Par mesure de sécurité, nous vous
remercions donc de bien vouloir rentrer vos poubelles sitôt ramassées.
Nous vous rappelons par ailleurs que les bacs verts et gris peuvent être sortis à partir de
20h la veille du ramassage et doivent être rentrés à l’intérieur de votre domicile ou à votre
point de regroupement dès la collecte effectuée et au plus tard dans la soirée de la collecte
si vous êtes absent en journée. Laisser ses poubelles sur le domaine public en dehors des
jours de collecte peut être sanctionné par une contravention de 2e classe. Tous les bacs
doivent être alignés en bordure du trottoir, poignées dirigées vers la chaussée. En
l’absence de trottoir, ils sont placés sur un sol goudronné sans gêner les circulations.

Cet hiver, la municipalité
vous propose
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Samedi
1er février :

Les 7 Laux

Dimanche 29 mars :

Les Arcs

Rendez-vous, associations, infos
vendredis 10 janvier et 14 février, 20h30

Saint-Germain en transition

Cinéma documentaire

La transition écologique : et si on en parlait ? Depuis le mois de novembre,
nous vous proposons des rendez-vous réguliers sur des thèmes multiples tels
que les déplacements, l’énergie et la rénovation énergétique, la consommation, la biodiversité, la production alimentaire, la cantine, les déchets, l’intergénérationnel, etc.
Vous êtes invités à la salle Georges Brassens le 2e vendredi de chaque mois
pour assister à la projection gratuite d’un documentaire, suivie d’un débat.
• vendredi 10 janvier à 20h : Aux déchets, citoyens ! d’Anne Mourgues, suivi
d’une rencontre avec l’association Zéro Déchet
Lyon qui rassemble des citoyens engagés et
volontaires désireux d’agir pour la réduction des
déchets et avec le groupe zéro déchet de Saint-Germain.
• vendredi 14 février à 20h30 : Tout s’accélère de Gilles Vernet : un trader
devenu instituteur, s’interroge avec ses élèves sur l’accélération vertigineuse
de notre monde.

Dimanche 26 janvier

27e Foulée des Monts d’Or

Départ devant la mairie à 7 h,
retour vers 20 h…
Seulement 53 places disponibles par sortie,

Le parcours de 25 km au départ de Saint-Didier-au-Mont-d’Or passera par SaintGermain. Des restrictions de circulation sont susceptibles d’intervenir dans les
secteurs traversés (Champvieux / Les Carrières).
Les plus sportifs d’entre nous peuvent s’inscrire à la course sur :
http://lyonsportmetropole.org/foulee-des-monts-dor-2020/

réservez vite

avec le bulletin joint au Petit Potin !
TARIFS

Adulte

-18 ans

Non skieur

Prix pour chaque sortie ski
Saint-Germinois*

25 €

20 €

12 €

avec Pass St-Germain*

15 €

15 €

10 €

Extérieur (prix coûtant)

48 €

48 €

25 €

* Vous ne pouvez bénéficier du tarif réduit que pour une des
deux sorties. Vous pouvez effectuer votre demande de Pass
St-Germain en même temps que votre réservation à l’accueil
de la mairie.

Samedi 15 février, 9h

Venez planter un arbre !

Vous souhaitez contribuer au verdissement de
nos espaces publics ? Le collectif Saint-Germain
en transition et le service espaces verts de la
commune invitent petits
et grands à participer à
une opération de plantation d’arbres fruitiers
et ombragers sur le Pré
des Anglais ! Rendezvous seul, en famille ou
entre amis sur l’Esplanade avec vos gants
de jardinage. Si vous
possédez également une ou plusieurs bêches,
fourches bêches et pelles, n’hésitez pas à les
apporter avec vous.
Pour être tenu informé des actualités de SaintGermain en transition, envoyez un courriel à
sgmo-en-transition@potager.org

Prochain numéro le 11 mars - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 28 février)

Séniors
Samedi 1er février, 20h30

Théâtre

Ils sont tombés
sur la tête

Les Amis du théâtre de Saint-Germain reçoivent
salle Georges Brassens leurs voisins de
Quincieux, la compagnie Entre Scène et Saône,
pour une représentation du spectacle « Ils sont
tombés sur la tête ». Participation libre.
Synopsis : « Comment arrêter de fumer ? Pourquoi
ne pas vouloir dire « Bravo » ? Comment ce stylo
est-il arrivé là ? Autant de questions existentielles
auxquelles nous répondrons par une salve de
sketches irrésistibles qui nous dépeignent un
monde à l’envers pour mieux nous montrer l’absurdité du monde à l’endroit. Ici on rit, on s’exclame, on s’esclaffe mais surtout on s’étonne…
de s’y découvrir. »

THÉÂTRE

Mardis 14 et 28 janvier et 11
et 25 février, 14h-17h

Après-midi jeux de
société à la bibliothèque

Depuis le mois de septembre, la bibliothèque vous accueille les deuxième et
quatrième mardis de chaque mois pour des
après-midi jeux de société. Au programme :
jeux de cartes, Scrabble… Il y en a pour
tous les goûts !

Semaine du 27 janvier

Participez à l’élaboration du label
« Ville amie des aînés » !

Le réseau francophone des villes amies des aînés vous invite à venir vous
exprimer autour de huit thématiques (Espaces extérieurs et bâtiments,
Transport et mobilité, Habitat, Information et communication, Lien social et
solidarité, Culture et loisirs, Participation citoyenne et emploi, Autonomie,
services et soins), en vue d’élaborer un label « Ville amie des aînés ».
L’objectif ? Permettre à chacun de trouver sa place et de s’épanouir avec
son âge dans le territoire ! Cette concertation aura lieu à Écully la semaine
du 27 janvier (date exacte à venir). Vous aimeriez y participer ? Faitesvous connaître dès à présent en vous rendant à l’accueil de la mairie, en
nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant par courriel à
secretariat@sgmo.net

Mercredi 5 février, 12h

Enfants et seniors : partageons un repas !

SAMEDI 1er FEVRIER À 20H30
Saint Germain au Mont d’Or
Salle Georges Brassens
Avec

Sybille REVOL, Philippe VEROT, André LAPORTA,
Alain COURBON, Agnès FABRE-AUBRESPY, et Sandra ROCHE

Atemi :

Ateliers yang sheng,
tai chi et qi gong

En plus de ses cours réguliers, l’association
ATEMI vous propose différents ateliers en janvier :
n Atelier qi gong (faire circuler nos énergies)
ouvert aux débutants : dimanche 12 janvier, 9h
n Atelier tai chi chuan débutants : samedi 18
janvier, 14h
n Atelier qi gong et yang sheng (vitalité, énergie,
détente) ouvert à tous : dimanche 19 janvier, 9h
Ces ateliers auront lieu à la salle ATEMI, 6 rue du
Lavoir.
Il est, par ailleurs, encore possible de s’inscrire
pour les cours réguliers dispensés par l’association : qi gong, tai chi, boxes chinoises.
Renseignements et inscriptions :
04 78 91 45 50, magnitudeplus@cegetel.net
et www.atemimontdor.com

Un rendez-vous désormais traditionnel, permettant aux enfants des écoles
de rencontrer les seniors (+ 60 ans) de notre commune. Inscrivez-vous
dès à présent en vous rendant à l’accueil de la mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant par courriel à secretariat@
sgmo.net jusqu’au lundi 3 février. Pour les personnes ayant des difficultés
de transport, une navette sera mise en place pour venir vous chercher et
vous ramener. Ce repas aura lieu au restaurant scolaire. Le prix est de
4,79€. Vous serez reçus à l’accueil d’Acti’jeunes (petit portillon à droite de
l’école élémentaire) à partir de 11h45.

École de musique « Musique et Culture » :

Un nouveau cours
et deux concerts à venir !

Nouveau cours : batucada adultes tous niveaux (dès 15 ans) avec Sébastien
Diaz le samedi de 11h à 12h30. Venez vibrer au soleil du Brésil... Premier cours
gratuit le 11 janvier dans la salle de l’harmonie de l’école de musique (instruments
fournis).
Des places sont encore disponibles pour la batucada enfants le lundi de 17h15
à 18h15.

Concerts : 12 janvier et 21 février
n Rencontre de chorales avec la chorale de SaintSAINT GERMAIN
Germain (chanson française récente), la chorale
AU MONT D’OR
Chantelude de Reyrieux (classique / moderne) et
Dimanche
12 Janvier
Kalomad’ (chants malgaches), le dimanche 12 janvier
15 heures
Salle Georges Brassens
à 15h salle Georges Brassens. Entrée à prix libre au
profit de SelMada, association Saint Germinoise, qui RENCONTRE DE CHORALES
soutient financièrement des étudiants Malgaches et leur
permet de poursuivre des études supérieures en restant
à Madagascar.
n Concert semestriel des chorales de « Musique et
Culture » le vendredi 21 février à 20h salle Georges
Brassens. Entrée libre.
Solidarité Étudiante
Lyon-Madagascar
Informations et contacts : www.musiqueetculture.com
contact@musiqueetculture.com Tél. : 07 83 69 89 78

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Chorale

KALOMAD’

Au profit de l’association

Libre Participation

Infos

Mémo Saint-Germain

CONTACTS & HORAIRES

Vendredi 10 janvier, 20h30
Samedi 11 janvier, 16h
Dimanche 12 janvier, 15h
Samedi 25 janvier, 16h30
Mercredi 29 janvier, 15h
Mercredi 29 janvier, 17h
31 janvier au 26 février
Samedi 1er février
Samedi 1er février, 20h30
Vendredi 14 février 20h30
Samedi 15 février, 9h
Lundi 17 février, 19h30
Vendredi 21 février, 20h

Transition : ciné-débat
Vœux du Maire et de la Municipalité
Concert chorales & chants malgaches
Atelier fabrication du pain
Spectacle «Fée du pain»
Atelier fabrication du pain
Expo photo à la bibliothèque
Sortie ski aux 7 Laux
Théâtre : Ils sont tombés sur la tête
Transition : ciné-débat
Plantation Pré des Anglais
Conseil municipal
Concert des chorales

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, Dimanche de 14h à 17h.
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 uniquement)................................06 58 66 88 28
Aide informatique (sur RDV).....................ar@sgmo.net (ou accueil mairie)
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 : 1 vendredi sur 2 de 16h à 18h (sur RDV à l’accueil
mairie).
Permanence mission locale : le jeudi matin (sur RDV)............ 04 72 01 80 30
Permanence Secours Populaire : le 2e et 4e mercredis de chaque mois, Petit
Centre, 13 rue Raymond Mathieu. Tél. 07 69 00 88 24.
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

Pétanque Club : un nouveau bureau
et un nouveau créneau d’ouverture. Le Pétanque Club de Saint Germain rouvre

ses portes le vendredi 3 janvier ! À partir de 7 ans,
en compétition ou en loisir, les membres du nouveau bureau vous attendent pour faire une partie
et venir découvrir la bonne ambiance de leur club.
Celui-ci sera désormais ouvert tous les mardis et
vendredis à partir de 14h30 et, petite nouveauté, les
samedis à partir de 10h !

Et si vous participiez au défilé lyonnais de la Biennale de la
Danse 2020 ? Vous habitez Saint-Germain et

souhaitez prendre part à une exceptionnelle aventure humaine et à un projet culturel et artistique de
grande envergure ? En collaboration avec la MJC
de Neuville-sur-Saône, nous vous proposons de
rejoindre le groupe Val de Saône / Lyon 5e et 9e du
défilé de la prochaine Biennale de la Danse ! Vous
trouverez le planning des répétitions de notre secteur sur www.sgmo.net (rubrique Petit Potin). Pour
vous inscrire, ou pour toute demande d’information,
vous pouvez contacter Ludmilla Schneider, à la
MJC de Neuville-sur-Saône :
mjcaniglobale@wanadoo.fr.

Au revoir Chaufféa, bienvenue à
Cartodrone. La société Chaufféa, jusqu’alors

installée au centre commercial de la Mendillonne,
a déménagé à Genay. Nous souhaitons à ses
dirigeants une excellente continuation et saluons
l’arrivée à Saint-Germain de Cartodrone. Née à la
pépinière d’entreprise Saône Mont d’Or de Genay,
cette société spécialisée dans la réalisation de cartographies 3D à partir de prises de vue aériennes
intervient comme prestataire pour des cabinets
de géomètres. Installée pendant quelque temps
à Limonest, elle occupe depuis peu le local laissé
vacant par Chaufféa à la Mendillonne.
Contact : www.cartodrone.fr

Attention aux dangers du monoxyde de carbone !

Saint-Germain
au Mont-d'Or
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"Saint-Germain - Gare de Vaise"
en bus le week-end ?
C'est fait !
Depuis le 4 janvier,
la ligne 21
« Gare de Vaise – Chasselay »
circule jusqu'à Saint-Germain
tous les samedis
et tous les dimanches
avec 4 allers-retours
chaque jour.
Fiche horaire sur www.tcl.fr
Plus d'infos à l'accueil de la mairie.

En cette période hivernale, le Ministère chargé de la Santé et Santé publique
France vous donnent ces quelques conseils simples pour prévenir tout risque
d’intoxication au monoxyde de carbone : aérez au moins 10 minutes par jour,
faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année avant
l’hiver, utilisez dehors appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes
électrogènes, respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de
cuisson. Pour rappel, ce gaz, qui peut être mortel, est inodore et invisible.

Simulateur de la réforme de la taxe d’habitation pour
2020. 80% des foyers bénéficient de la suppression progressive de leur taxe
d’habitation sur leur résidence principale (-30% en 2018, 65% en 2019 et 100%
en 2020). Pour savoir si vous êtes concerné : www.impots.gouv.fr

Recyclage

Tous les emballages même
plastiques dans le bac vert et jaune !
Depuis le 1er janvier, la Métropole a mis en place de nouvelles consignes de
tri des déchets. Il convient désormais de jeter également dans les poubelles
vertes à couvercle jaune :
• sacs, sachets et films en plastique vides
• pots, boîtes et barquettes en plastique vides
• petits emballages en métal (y compris les dosette de café)
Pour contribuer à la préservation de l’environnement, nous vous remercions
de veiller dès à présent à la bonne application de ces nouvelles consignes.
Détail et infos supplémentaires sur www.grandlyon.com/tri
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